MAGAZINE d’INFORMATIONS
N° 18 du 8 au 10 Septembre 2005
LEVER de RIDEAU à 18h.
L.C.O. - Championnat 18 ans
Promotion d’Honneur - Poule B.
ème
2
journée

SAMEDI 10 Septembre 2005 à 20 h.
L.C.O - Championnat Division Honneur – 4èmejournée.

UESM / LIMOGES F.C 2

Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon

U.E.S. MONTMORILLON.

S.O.CHATELLERAULT B.

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
– 6 points – 3 matchs joués.
10

Maillot rouge – Short rouge – Bas rouge
ème
5
– 9 points – 3 matchs joués.

« Ce soir je n’ai retenu que des garçons qui ont du caractère , de l’orgueil
et qui veulent gagner .»
S. Baudinière, R. Berger, J. Billac, S. Billouin, N. Bouigeon, S. Cordier,
V. Doyen, M. Fort, G. Guilloteau, A. Mpando, F. N'Lengui,
A.Pailler, V. Paineau, N. Perrot, N. Savatier.

« Le groupe annoncé peut être modifié au dernier moment en fonction des
besoins et des joueurs qui ne seront pas entrés en jeu avec la première. »

« Il ne faut pas avoir de complexe parce que nous descendons de CFA2 , il
ne faut pas non plus avoir la pression parce qu’on veux nous comparer
avec les meilleurs de D.H. A l’inter saison, le groupe s’est trouvé modifié
alors nous devons travailler…Je ne suis pas alarmiste et j’ai confiance en
ce groupe. A eux de prendre le jeu à leur compte, d’être maître du ballon et
du terrain…Ce soir ils doivent gagner c’est ce que nous attendons tous. »

« Venir jouer à Montmorillon n’est jamais facile…le public, l’enjeu d’un
derby mais nous avons préparé cette rencontre avec notre sérieux
habituel et de la même manière que lorsque nous devons jouer à
l’extérieur sans nous mettre une pression particulière. Après le revers
de la semaine dernière il n’est pas question de laisser filer des points.
On est dans l’optique de ramener un petit quelque chose. »
Entraîneur : Geoffray Penoty

Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

G.Bailly, M.Bara-Lucas, R.Bebien, Th.Bezaud, N.M’Biyavanga,
R.Bodin, A.Bourdeau, J.Chevallier, Jo.Chevallier, J.Demarconnay,
O.Fillaud, R.Gatefait, L.Louedec, M.Monnel, J.Padellec.

La rencontre sera arbitrée par M. Benoît ROY assisté de M. Jean Paul GOUIN et de M. Samuel PRAUD.

Pour ce deuxième derby à domicile il y a d’abord lieu d’espérer que les hommes de J.C Barrault auront tous trouvé
la bonne médication par soigner ce mal de finir les rencontres à 10 ; ensuite ils devront enfin prouver tout le bien que
nous pensions d’eux après la série des matchs amicaux plutôt bien négociées…malgré un groupe remanié Il y avait
les ingrédients pour faire un début de championnat plus enthousiasmant. Battus deux fois en trois rencontres les
Macarons doivent se reprendre dés ce soir face à nos voisins Châtelleraudais qui eux ne semblent pas douter malgré
le revers de la semaine dernière. Les deux coachs Montmorillonnais savent que leurs protégés ont les qualités et la
capacité nécessaire pour se rebeller mais ils demandent à tous d’ajouter cohésion et envie de jouer pour gagner.
Avec notre partenaire, parrain du match :

www.ca-tourainepoitou.fr

Pour financer vos projets, constituer votre patrimoine, préparer votre retraite
Assurer les personnes et les biens…
Pour répondre à vos attentes des conseillers financiers sont à votre écoute.

Agence de Montmorillon, 19 Bd de Strasbourg.
Opérations courantes : 7 j / 7 de 6h à 22h.
Services en lignes 24h / 24 par Internet – ou tél. : 0 810 816 816.

POUR TOUS LES RESULTATS, LES COMMENTAIRES DES MATCHS de toutes les équipes de l’ UESM CONSULTEZ : www.uesm.org

ARTISANS, COMMERCANTS,
PROFESSIONS LIBERALES
Cet emplacement est libre,
Nous pouvons vous le réserver

Contactez-nous : 05 49 83 37 98.

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

COUPE DE FRANCE : VOYAGE EN BORD DE MER.
Dimanche 18 septembre - 15h - Stade Municipal du Fief Arnaud
à Nieul / Mer (17) . Le tirage au sort n’a pas été trop dur pour la
formation Montmorillonnaise qui fait son entrée en Coupe de France
en rendant visite à l'AS Maritime de Nieul sur Mer, en banlieue nord
de La Rochelle. Pour ce troisième tour, les cinq divisions qui
séparent les deux équipes ( Nieul / Mer évolue en 2ème division) ne
devraient pas remettre en cause la poursuite de l'aventure pour
l'UESM. Mais les hommes du tandem Barrault / Abreu devront
aborder cette rencontre sans suffisance car rien n’est acquis
d’avance. Dame Coupe a souvent fourni son lot de surprises. Au tour précédent, Nieul a
sorti une équipe évoluant en Promotion de Ligue 1 à 0 après prolongations. Les
Maritimes sont en pleine confiance alors, à coup sûr, ils tenteront un nouvel exploit.
Amis supporters : vous pouvez accompagner les macarons….et pourquoi pas !

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à J.RANGER.

Samedi 8 Octobre à 20h : UESM reçoit J.A. ISLE. (87)
ARBITRES ET LOI DU JEU. Contestations, injures,

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

provocations, menaces verbales, chaque week-end, ils sont
trop souvent pris à partie par une poignée d’énergumènes qui
ignorent et font fi des règles du jeu. La loi « ONZE » est
certainement celle qui depuis les origines du football a donné
lieu aux plus véhémentes contestations. Les modifications
récentes ( circulaires 11/ 01et 03 de juillet 2005) ne semblent
pas contribuer à ramener le calme dans les rangs des
vociférateurs car au cours du même match, l’appréciation des
juges de touche peut-être différentes. Rappel : Le hors jeu de
position était en général signalé et c’était à l’arbitre du centre
d’en juger le bien fondé. Aujourd’hui le juge de touche ne
signale plus le hors jeu de position sauf si le ballon va en
direction du partenaire hors jeu et que ce dernier prend alors
une part active au jeu… compliqué ? oui…non ? sujet à
contestation sûrement ! Le coup de sifflet réparateur attendu
n’intervenant que tardivement, voire pas du tout . Il faut faire le
distinguo entre « position hors jeu et hors jeu de position ».
Quelque soit notre appréciation personnelle et notre
ressentiment, l’arbitre fait partie du jeu et sans lui pas de
match. L’arbitre est un homme ou une femme avec ses
qualités, ses faiblesses mais qui mérite tout naturellement le
respect. Il n’est pas possible d’entendre et d’accepter les
insultes, les provocations verbales, la méchanceté gratuite de
quelques soi-disant supporters qui par leur comportement font
du tort à leur équipe favorite et donnent une image négative
du club qu’ils prétendent soutenir. A bon entendeur : salut !

Assurances Auto, santé, habitation…

Portes – Fenêtres – Volets
PVC - ALU.

Olivier TOP
14 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 12 00 10

MONTMORILLON

« Crédit Mutuel Accueil »

Tél. 05 49 91 12 30

Fax : 05 49 91 88 19

Fax. 05 49 91 28 39

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

DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER : Rassemblement des benjamins.
Le samedi 17 septembre à partir de 13h30, les benjamins de l’Uesm se
rassemblent au stade Roger Ledoux ( Concise ). Si la saison à venir commence
dans le même état d’esprit que c’est terminée la précédente, les éducateurs et
dirigeants de cette catégorie peuvent envisager l’avenir avec sérénité.

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
Quoi de plus normal quand de tels enfants….…ont de telles mamans !

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

N’oubliez pas non plus : Samedi 17 Septembre à 15h30 – Stade J.Guillot
L.C.O - Championnat Honneur – 13 ans . Poule B - 3ème journée.
UES MONTMORILLON reçoit POITIERS STADE 2 .
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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

www.champion.fr

106 Av. Victor Hugo (Rte de la Trimouille)
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 74 – Fax : 05 49 91 59 48

Dimanche 11 Septembre 2005 à 15 heures
District de la Vienne - Championnat 1ère Division – 2ème journée.
Stade Jean Guillot – route de St Nicolas - 86500 Montmorillon.

UES MONTMORILLON 3 reçoit Ent. S. BENASSAY.
UESM 3 – 12ème - 1 pts – 1match joué.

E.S. BENASSAY –– 5 ème - 2 pts – 1match joué.

A.Camus, E. Châtenet, F. Dezaire, S. Geay, JC. Impagliazzo,
T. Marcelin, R.Mauduit, S. Pontoizeau, Th. Raynal,
E. Sauvage, G. Sauvion, Y. Tornais, G.Vergé.
er
« A Beaumont nous avons fait jeu égal une mi-temps et dans le 1 quart
d’heure de la seconde nous commettons trois erreurs défensives, nous
prenons trois buts et nous finissons le match à dix a cause d’une
blessure, alors après ! Dimanche face à Benassay il faut oublier et
corriger tout ça. Nous sommes à domicile il faut les 4 pts de la victoire. »

Albéric, Breuzin, Bonnifet, Coulon, Dauteuil,
Devaud, Je.Fraudeau, Ju.Fraudeau M.Fraudeau,
Hays, Herault, Liechty, Tesereau, Monnier.
« Jouer contre une réserve c’est partir un peu dans l’inconnu aussi nous
irons à Montmorillon confiant, serein mais prudent. Notre prestation
contre Verrières me conforte dans les progrès que nous avons réalisé
depuis la reprise mais le chemin reste long alors soyons patient.
Entraîneur : Eric Wagner.

UN NOUVEAU COACH POUR LA « TROIS » : Frédéric Giraud. En fin de saison dernière, Jérôme Niquet
veut être plus disponible. De son côté Frédéric Giraud, veut arrêter…les longs déplacements, la petite famille…mais
quand même jouer pour le plaisir. Fred en parle avec L. Larbalette et l’idée d’être l’entraîneur joueur recherché pour
la « TROIS » se fait jour. Papa’s et Alberto voient cette solution d’un bon œil. Fred, fait partie des forces vives du club
depuis 1993 ( auparavant à l’AS PTT Poitiers), titulaire indiscutable de la « DEUX » et longtemps pensionnaire de la
1ère en DHR. Les membres du bureau confirment leur accord. « Comme avec toutes les réserves la saison ne sera
pas simple à gérer surtout côté effectif ; Le groupe de base qui est à ma disposition est de qualité mais il faudra
réussir l’intégration de quelques jeunes et moins jeunes avec les nouveaux arrivants. Les matchs de préparation ne
m’ont pas permis de tirer de véritables enseignements pour notre avenir en championnat car je n’ai pratiquement
jamais eu la possibilité d’aligner la même équipe. Malgré cela les gars ont réussi de bonnes phases de jeu, ils ont
montré de l’envie et de la combativité par contre je constate beaucoup de déchets techniques…une bonne raison
pour que tous soient présents aux entraînements pour travailler cet aspect sinon ce sera encore plus difficile car
chaque week-end nous aurons à faire face à des équipes très bien préparées. Avec la deux nous aurons une séance
d’entraînement en commun, le mardi, nous en attendons un meilleur taux de participation ainsi que les effets positifs
d’une émulation interne aux deux réserves. » Malgré l’envie de transmettre son expérience « Fred » va être obligé de
restreindre son activité au seul rôle de coach à cause d’une rupture des ligaments croisés . Comme la « DEUX » le
changement de coach s’est assorti du changement de dirigeant, l’inamovible Jean Pierre qui en fin de saison avait lié
son avenir de macaron à celui d’Alberto n’a pu s’empêcher de retomber dans la marmite et reprendre du service.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS des RESERVES à MONTMORILLON.
L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B.

Samedi 24 Septembre à 20 h – Stade J. Ranger.
UES MONTMORILLON 2 reçoit St JUNIEN

District de la Vienne – Championnat 5ème Div. – Poule D.

Dimanche 25 Septembre à 15h – Stade J.Guillot.
UES MONTMORILLON 4 reçoit LATHUS

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

