MAGAZINE d’INFORMATIONS
N°19 - Semaine du 6 au 9 Octobre 2005
SAMEDI 8 Octobre 2005 à 20 heures.

L.C.O. - Championnat division Honneur – 6ème journée
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.

J.A. ISLE (87)

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
11
– 8 pts – 5 matchs joués.

Maillot bleu - Short rouge – Bas bleu.
ème
8
- 10 pts – 5 matchs joués.

Berger R, Billac J, Billouin S, Bouigeon N , Chassin L.
Baudinière S , Doyen V, El Brahmi B, Guilloteau G , Lafleur V.
Mpando A, Paineau V, Paillet A, Raynal J, Savatier J, Zahrawi A.

Bex C, Paruerie J, Jacquemain S, Faure S, Courteix J.
Thomas C, Champenaud Q, Giroire C, Sissoko B, Sansonnet A.
Laylavoix N, Imbert J, Militon D, Appyah-Nuamah J.

« Nous avons épuisé nos jokers à domicile, maintenant il faut des victoires.
Ce soir le plus important c’est de prendre les points ! Si nous pouvons y
ajouter la manière c’est mieux !. Le parcours de début de saison d’ Isle est
proche du notre, au classement c’est un adversaire direct, alors pas
question de laisser l’écart se creuser. Le groupe que j’avais en début de
saison est reconstitué dans son intégralité, pas de blessé, pas de
suspendu, je vais donc aligner onze joueurs qui ne rechignent pas à la
tache, ils devront faire bloc et preuve de cohésion Ce sera peut être un
match au couteau mais il faut le gagner, il n’y a aucune autre alternative ! »

« j’ai la chance d’avoir un groupe homogène en qualité, le week-end
dernier, en Coupe de France, il me manquait cinq titulaires et nous
nous sommes qualifiés pour le prochain le tour en nous imposant face
à une bonne P.H. En championnat, après être passé au travers à
Angoulême, nous sommes maintenant sur une bonne série et nous
produisons du jeu. A Montmorillon ce n’est jamais facile et je me doute
bien que cette équipe va réagir face à son début de championnat un
peu raté, alors méfiance ! Mais nous venons pour faire un match
propre, avec nos qualités et nous allons tenter d’être efficace. »

Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Entraîneur : Thierry Alexer.

La rencontre sera arbitrée par M. David JARRY assisté de M. Régis RONDEAU et de M. Emmanuel DESIRE.

Dimanche 9 Octobre 2005 à 15 heures
District de la Vienne - Championnat 1ère Division – 4ème journée.
Stade Jean Guillot – route de St Nicolas - 86500 Montmorillon.

UES MONTMORILLON 3 reçoit E.S NOUAILLE 2
La « TROIS » est à la peine et a raté son début de Championnat mais les protégés du coach Fred Giraud ne sont pas pour autant largués. Les
ème
Montmorillonnais ferment la marche du groupe, certes, mais n’ont que quatre points de retard sur le visiteur du jour classé 5
avec 7 points.
Avec notre partenaire, parrain du match

Prenez une longueur d'avance

Venez découvrir les nouvelles
collections d’automne !
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

AMEUBLEMENT– LITERIE - TAPIS

Tél : 05 49 83 03 73 – Fax : 05 49 83 03 75

PARTENAIRE DES SPORTS
ET DES SPORTIFS

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

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

ENTRETIEN AVEC Jean Marie BOISSET,
Président de l’Uesm.
M.F - Président, l’entame de saison en division d’honneur
semble difficile pour les équipiers de J. C. Barrault. Qu’est ce
qui a bien pu perturber ce groupe alors que les prestations des
matchs amicaux étaient positives et encourageantes pour
l’avenir ?
J.M.B – je ne dérogerais pas à la règle qui est la mienne depuis
que j’occupe cette fonction, à savoir que le domaine sportif
reste l’apanage des entraîneurs. Je leur fais totalement
confiance pour tirer le maximum de l’effectif dont ils disposent.
Laissons-leur le temps et la liberté d’action nécessaire. Ils nous
ont fait confiance en toute connaissance de cause en début de
saison et nous leur avons accordé la nôtre. Nous nous sommes
mutuellement engagés dans une nouvelle aventure,
J.M. BOISSET
sereinement et sans amertume malgré la descente. Elle ne fait
« réflexion et sagesse »
que débuter et prendra fin en juin 2006. Je constate simplement
que certains éléments de ce groupe n’ont pas retrouvé la sérénité et la confiance en eux
nécessaires à tout compétiteur, manquant ainsi de concentration au moment de l’action.
A nous de les aider à recouvrer cette motivation et cette concentration.
M.F - Comme les saisons précédentes l’UESM avec ses petits moyens attire des
joueurs que l’on pourrait attendre ailleurs, dans des clubs plus riches et évoluant à des
niveaux supérieurs, qu’elle est votre force de persuasion ?
J.M.B - Notre force de persuasion, si tant est que l’on en ait, ne réside pas, bien
entendu, dans notre pouvoir financier qui reste modeste pour le niveau. Je pense qu’elle
réside essentiellement dans le fait que les assises de l’association sont
remarquablement stables depuis une décennie et que nous avons rassemblé des
hommes et des femmes très crédibles dans chacune de leur fonction et très fidèles à
leur association. Enfin, si nous n’avons jamais promis monts et merveilles à quiconque,
nous avons toujours tenu en temps et en heure nos engagements. Ensemble, nous
avons écrit de bien belles pages propres à faire rêver plus d’un joueur et d’un éducateur.
M.F - La « DEUX » participe au championnat P H après avoir été repêchée suite au veto
de la DNCG envers des clubs de niveau national. Par ailleurs, certains clubs sont en
grande difficulté financière. Pour éviter les situations ubuesques de début de saison
quelles suggestions pourriez- vous apporter aux instances régionales qui ne pourront
pas éternellement se taire, leurs décisions n’ayant que peu d’effet ?
J.M.B - Je suis heureux pour l’association que l’équipe réserve participe cette année au
championnat de promotion d’honneur en ligue du Centre Ouest, d’une part parce que le
groupe le méritait à l’issue de son année en promotion de ligue exemplaire notamment
en deuxième partie de saison, d’autre part pour Alberto Abreu qui a fait du très bon
travail malgré le manque d’assiduité de son effectif aux entraînements de semaine.
Cette année le groupe qui a pris la relève n’est plus du tout le même, ni au niveau de
l’encadrement, ni au niveau des joueurs. Ce qui ne les a pas empêchés d’avoir très
rapidement trouvé une osmose qui explique leurs résultats prometteurs.

Assurances Auto, santé, habitation…

Portes – Fenêtres – Volets
PVC - ALU.

Olivier TOP
14 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 12 00 10
« Crédit Mutuel Accueil »

MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 12 30
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

( Suite de l’entretien avec J.M Boisset, président de l’UESM)
Quant aux causes qui ont généré cette accession, je ne ferai pas de commentaires.
Nous sommes quelques-uns à observer et à déplorer l’inconscience et le manque
total d’éthique sportive de certains dirigeants qui, à terme, provoquent des situations
effectivement ubuesques tant sportives que financières. Les instances dirigeantes
régionales font ce qu’elles peuvent avec les moyens juridiques dont elles disposent
pour essayer de faire respecter l’éthique sportive, mais leur action est encore trop
entravée par leur réel pouvoir d’investigation et de sanction, pour ne pas parler des
« interventions » visant à préserver des intérêts locaux ou personnels.
M.F - Le club s’est doté d’une structure d’éducateurs qui doit permettre aux jeunes
pousses du club d’être encore mieux formés. Pour cette « école de football »
performante et reconnue comme telle par les instances dirigeantes régionales,
quelles sont les objectifs à moyen et à plus long terme pour les différentes catégorie
de jeunes ?
J.M.B – l’une des fiertés de l’association est effectivement de s’être dotée d’une
équipe d’encadrement technique remarquable pur un club comme le nôtre. Avec
deux éducateurs fédéraux (DEF) dont un dédié à la formation des jeunes, trois
BEES1 encadrant une quinzaine d’éducateurs, ils forment la première force de
l’association. Ils sont très fidèles, intégrés pour la plupart dans le tissu local, depuis
plusieurs années. Ils fonctionnent en véritable équipe éducative avec des objectifs
fixés et des méthodes de travail unanimement acceptées. Sans détailler ces
objectifs pour chaque catégorie d’âge, je soulignerai que l’accent a été mis ces deux
dernières années sur les catégories allant des débutants aux 15 ans avec l’arrivée
d’un éducateur enseignant remarquable qui a su gagner la confiance de ses
collègues. Je suis certain que , très bientôt, l’association en retirera les dividendes.
M.F - Malgré la descente de CFA2 en DH , de nouveaux partenaires sont venus
soutenir le club. Y a t-il à la clé l’obligation d’une remontée vers le niveau national ou
des contraintes particulières pour que ce soutien perdure ?
J.M.B – Le fonctionnement d’une association de trois cent membres est bien
entendu, lié à un budget assez conséquent pour en assurer les dépenses
inhérentes. Bien qu’ayant presque triplé ce budget ces deux dernières années en
CFA2, nous n’avions que le plus petit budget des clubs en lice. La descente en
régionale cette année nous a fait craindre de devoir prendre des mesures
drastiques. La prudence nous imposait de tabler sur des recettes nettement
moindres, ce que nous avons fait. A notre heureuse surprise – mais nous avons
beaucoup travaillé pour cela - , nos partenaires ne nous pas abandonnés. Nous
avons même pu convaincre de nouveaux partenaires privés que le fait d’apposer
leurs noms ou leur sigles aux côtés de celui de l’UESM serait payant pour eux en
termes d’image ou de finances. Et nous espérons en convaincre d’autres dans les
semaines à venir. Quant aux rares collectivités qui nous soutenaient ( Ville de
Montmorillon - Conseil Général – Jeunesse et Sports), elles sont toujours là, certes
un peu en retrait pour certaines, mais beaucoup moins que nous ne pouvions
l’imaginer. Bien entendu, il n’existe aucune obligation de résultat sportif ou de
remontée immédiate pour l’obtention de ces aides même si, tous, nous le
souhaitons fortement.
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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
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

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

106 Av. Victor Hugo (Rte de la Trimouille)

86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 74
Fax : 05 49 91 59 48
www.champion.fr
( Suite de l’entretien avec J.M Boisset , Président de l’UESM.)
M.F - Le nouveau stade est un serpent de mer qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse régionale au milieu de la saison
dernière… A ce jour, avez-vous connaissance de l’état d’avancement de ce dossier ?
J.M.B – Le nouveau stade ? Ah bon…J’ai cru comprendre par la presse bien informée, en mars dernier, qu’il s’agissait simplement
d’un doux rêve. Du rêve à la réalité, le chemin est peut être long mais une fois la graine en terre…
M.F - Au sein des supporters et des dirigeants on n’entend parler d’un éventuel passage de témoin de votre fonction de Président..
…l’Assemblée générale élective est proche, qu’en est-il réellement ?
J.M.B – La vie associative est régie par la loi dite de 1901 qui obligent à des élections démocratiques annuelles. Les dirigeants
sont tous des bénévoles – en toute connaissance de cause qui -, donnent beaucoup de leur temps et quelquefois autre chose en
plus. Le bon fonctionnement d’une association exige que les différentes fonctions, et notamment les plus hautes, soient
régulièrement occupées par des personnes différentes sous peine d’un encroûtement, d’une sclérose qui seraient fatals à terme à
l’association. Le renouvellement est donc une nécessité pour assurer la vitalité de l’association. Le jeudi 20 octobre sera donc le
théâtre d’élections et du renouvellement d’un tiers du comité directeur qui élira ensuite son bureau, qui lui-même élira son
président, ses vice-présidents, son secrétaire et son trésorier. A chaque jour suffit sa peine. Laissons à tous les membres présents
ce soir-là le soin de choisir les cadres de leur association.

DE TOUT UN PEU … DE TOUT UN PEU … DE TOUT UN PEU … DE TOUT UN PEU…DE TOUT UN PEU
Convocation jeudi 20 octobre à 20h30 au Centre Animation Régional : Assemblée Générale élective. La
présence de tous les membres de l’association est indispensable. Ordre du jour : Rapport moral, Rapport financier,
Questions diverses, Elections du 1/3 sortant des membres du Comité Directeur.
ème

LES COUPES. En Coupe de France, les équipiers de Jéjé ont passé le 4
tour…bien ! Mais
ème
tour, qui ce jouera le week-end prochain, les macarons
quelque soit l’adversaire désigné pour le 5
devront faire preuve de plus d’ enthousiasme et de détermination pour espérer obtenir une
qualification plus gratifiante qu’au Gond Pontouvre.
La « TROIS » de Fred Giraud attend sagement son entrée en Coupe du District et espère que ce
sera le tremplin qui lui permettra de se relancer dans son championnat.
ème
Les réservistes de la « QUATRE » ont passé avec brio (3 / 1 contre l’Isle Jourdain 2) le 2
tour du
Challenge des Réserves. Qui sera la prochaine victime des hommes de Pierrot ?
Au tour précédent, la Coupe Gambardella, n’a pas sourit aux protégés d'Eugénius Wiencierz qui
auraient sans doute préféré attaquer cette coupe des 18 ans en rencontrant une équipe plus
abordable que le SO Châtellerault. Une "Honneur" pour commencer : le challenge était de taille pour
Thomas Merlet et ses copains. Malheureusement ils ont dû s’incliner par 3 buts à 0.
Ndlr : Montmorillon Magazine sort de l’impression le mercredi après midi ce qui fait que nous ne sommes pas en
mesure de vous indiquer qui seront les prochains adversaires désignés par le tirage au sort des différentes coupes
ou les macarons sont qualifiés. Pour plus d’infos rendez-vous sur : www.uesm.org

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS à Jean RANGER
Samedi 5 novembre 2005 à 20h l’UESM 1 reçoit A.M. LALEU LA PALLICE.
Lever de rideau à 18h : Uesm 18ans PH reçoit ASPTT Tulle.

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

