MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 02 – Semaine du 24.08. au 28.08.04

SAMEDI 28 AOUT 2004 à 20 heures.
Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

Reçoit

U.E.S. MONTMORILLON

AVOINE-BEAUMONT

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

Maillot et Short Rouge – Bas Rouge.

Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de changement de dernière minute.
Flavien
N’LENGUI

Christophe
MAILLARD

Anatole
Olivier
Ibrahima
Nicolas
MPANDO - FILLAUD – SOUMAH - BOUIGEON

Julien
Franck
Julien
Frédéric
DUFAY - MAÏOLI - PETITJEAN - COQUIL

Julien
SAVATIER

-

Bernard
Vincent
Fabrice
REMBLIER - DOYEN - TESSIER

Jérôme
BILLAC (Cap.) -

Badr
EL BRAHMI

Stéphane
Karim
Sébastien
Mathieu
BOUCHER - BERREFAS - CARIOU - BLANDIN
Mickaël
Romuald
COUCHOT - TOUCHARD

Remplaçants : Emmanuel OBEN TAKANG – Nicolas SAVATIER
Karim BEN HADJ - Romuald BERGER.

Remplaçants : Romuald GILLET – Cédric LOPEZ – David AFONSO
Ibrahim TRAORE – Fabrice MANGIN

Entraîneurs : J.C. Barrault et Fabrice Tessier.

Entraîneur : Olivier Laurent.
ème

A Bourges, menée à la marque en début de 2
mi-temps mais pas
ème
résignée la bande à Gégé égalise à la 74
mn suite à une très belle
action de jeu rondement menée par l’attaque des noirs et blancs. Le
coup de tête gagnant de Fabrice Tessier a permis aux Macarons de
ramener deux points de Bourges Sans les décisions surprenantes de
l’arbitre du centre aidé par ses deux assesseurs (valable pour les deux
équipes, sans distinction mais pas avec les mêmes conséquences) : un
ère
but refusé aux Montmorillonnais en 1 mi-temps et le penalty arrêté par
le gardien berrichon, l’UESM aurait pu prendre les 4 points sans qu’il
soit question de hold-up. Face aux visiteurs, qui n’ont pas encore pris de
points, les Macarons devront certainement prendre le jeu à leur compte
pour enregistrer la première victoire de la saison. L’entrée en jeu de
Badr El Brahmi doit être « le plus » pour la gagne. Il le faut !

Le week-end dernier à domicile, face aux Niortais qui alignaient la
grosse armada (7 pros dans l’effectif), les Avoinais pouvaient mieux
ème
mn, commettent
faire. Les rouges menés au score depuis la 33
trop d’erreurs techniques dans la zone de finition pour prétendre à
l’égalisation. Pourtant durant le dernier quart d’heure la qualité du jeu
des Avoinais démontre qu’ils peuvent espérer en des jours meilleurs
mais le réveil est trop tardif. Olivier Laurent, l’entraîneur d’Avoine
Beaumont, est content de retrouver la Vienne et Montmorillon à ce
niveau. Il est en pays de connaissance : joueur au Stade Poitevin
(1985/89), entraîneur du CEP (1991/95). Les confrontations avec
l’UESM il connaît ! Et sait que la tâche ne sera pas facile mais c’est à
Montmorillon que les Joueurs d’Indre et Loire entendent pouvoir
redorer leur blason. « Nous serons respectueux et conquérants ! ».

La rencontre sera arbitrée par Mr MAJEK assisté de Mrs BASQ et MACOUIN.

LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :
CENTRE COMMERCIAL Saint NICOLAS
2 Avenue de Provence
86500 - MONTMORILLON

Les nouveaux commerçants

Tél : 05 49 84 08 40

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
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

DE TOUT …UN PEU…DE TOUT…UN PEU…DE TOUT….UN

GRAINES SEMENCES et BULBES

Karim Ben Hadj. Ce milieu offensif de 24 ans a joué avec Chasseneuil, le
Stade Poitevin et le CEP. Jean Claude Barrault le connaît bien et lui accorde
sa confiance pour l’avenir. « Il a soif de ballon » insiste Fabrice Tessier qui
voit en ce joueur les capacités nécessaires pour faire la différence en
attaque. Son entrée sur le terrain à la 72èmemn de la rencontre disputée à
Bourges a confirmé le crédit que lui accorde les deux coachs. Pourtant à la
86ème mn dans le rond central la roulette à la Zidane pour montrer l’étendue
de son talent ne fut pas appréciée à sa juste valeur, mais plutôt comme un
manque de concentration et d’expérience à ce niveau. Un geste qui peut
coûter cher surtout quand le score est de parité et que le match touche à sa
fin. Alors qu’il sort d’une longue suspension, Karim se voit ainsi offrir une
nouvelle chance d’exploiter et de prouver ses réelles qualités. L’UESM a déjà
démontré à plusieurs reprises qu’elle savait placer en condition favorable des
joueurs prêts à relever le défi.
OLIVE ET LA GARDE NOIRE. Ibrahima, Anatole, Emmanuel et « Olive »
(Olivier Fillaud), tous quatre excellents techniciens, forment une ligne
défensive regroupée, solidaire, du style costaud et déjà bien imprégnée de
l’état d’esprit « macaron ». Parfois l’un d’entre eux, souvent à tour de rôle,
nous fait passer le frisson dans le dos en voulant en faire un peu trop, ce
qui ajoute un peu de piment au déroulement de la rencontre et contribue au
spectacle. Mais cette garde là est généreuse, de qualité et rassurante pour
l’avenir. Merci de continuer à nous enthousiasmer… sans nous faire peur !
HISTOIRE DE PENALTY. Les comptes rendus de presse parle de penalty
raté, manqué ? Dans les tribunes et même dans les rangs des très bruyants
supporters berruyers, nous avons constaté que le gardien de Bourges n’était
pas sur sa ligne au moment de la frappe, il était entre sa ligne de but et la
ligne des 6m. En conséquence et en regard des lois du jeu, c’est M. Deprez
qui a « raté » l’occasion de donner une deuxième chance à Fabrice Tessier.
Mais peut être que ceci compense cela car le référé a aussi « manqué »
l’occasion de siffler un penalty pour les Berrichons.
« SUPER » FLAVIEN. En ce début de saison Flavien N’Lengui est l’homme
en vue. Sur les 3 rencontres de championnat il a réussi plusieurs arrêts
déterminants et s’est affirmé comme étant bien le dernier rempart sur qui les
« Macarons » peuvent compter. Si son bloc défensif en prend un peu trop à
son aise il ne manque pas de se faire entendre, avec véhémence, pour
rappeler à l’ordre tout son petit monde pour plus de rigueur et de sérieux.

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

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE Agréé
12 rue des Vieux Chênes (près Hyper U)

MONTMORILLON
Tél : 05 49 84 05 12

BOULANGERIE PATISSERIE

Dominique & Claude vous propose :

. Pavé St Martial
LE PROCHAIN DEPLACEMENT : SAMEDI 4 SEPTEMBRE contre LIMOGES F.C.
. La Banette
ème
journée de CFA 2 les Macarons se déplacent à
. Pièces montées (sur commande) Pour le compte de la 5
LIMOGES le match aura lieu à 20h au Stade St Lazare - rue Jules Noël.
. Petits fours (sur commande)
70 Bd de Strasbourg

-

MONTMORILLON

Tél :05 49 91 11 13 - Fax :08 25 17 38 05

Christophe ABAUX

« EL CHIQUITO »
Librairie – Presse – Jeux
Centre Commercial St Nicolas
86500 MONTMORILLON.
Tél : 05 49 91 00 70

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS à JEAN RANGER :

Samedi 11 Septembre à 20h L’UESM recevra THOUARS.
CET EMPLACEMENT est RESERVE PAR

CREDIT AGRICOLE de la
Touraine et du Poitou.
19 Bd de Strasbourg.
86500 MONTMORILLON
Tél : 0 810 816 817 (appel à 0,040 € ttc/mn.)
Fax : 05 49 91 72 20

CET EMPLACEMENT est RESERVE PAR

OPTIQUE DU MARCHE
Bertrand KERGALL

20 place du Maréchal Leclerc
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 04 63

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

LES JEUNES ET L’ECOLE DE FOOT : L’AVENIR du CLUB ! L’UESM compte 320 licenciés joueurs et
dirigeants compris ce qui la place à un rang très honorable de la ligue du Centre Ouest. A eux seuls les jeunes
représentent 69% de l’effectif pratiquant. Sous la direction de JC Barrault entraîneur général du club (diplômé DEF),
la responsabilité de l’école de Foot et le suivi des équipes de jeunes ont été confiés à Erick Vincent, Directeur
Régional du sport Universitaire et titulaire du DEF. Tout ce petit monde est encadré par une quinzaine d’éducateurs
dont les compétences sont connues et reconnues par toutes les instances Régionales et Départementales. A ce titre
l’UESM vient d’obtenir le « Label Qualité Ecole de Foot » accordé seulement à dix clubs du département et va
recevoir une dotation (valeur en équipement) pour le dossier Ecole de Foot présenté auprès du District de la Vienne.
Chaque week-end ce sont dix équipes de jeunes qui vont représenter les forces vives du club. Les 18 ans et les
13 ans vont évoluer en Promotion d’honneur quant aux 15 ans ils retrouvent le plus haut niveau de la Ligue du
Centre Ouest en participant au championnat Honneur très relevé avec des clubs plus huppés comme Angoulême,
Niort...etc. En plus du championnat départemental, les benjamins, joueront la coupe Nationale à 9. Pour les
poussins, des rencontres à 7 sont organisées par le district de la Vienne et nos débutants auront les traditionnels
plateaux, concoctés par papy Marcel, pour commencer à mettre en pratique les conseils d’Eugénius. Pour chaque
catégories les gardiens de but suivent un entraînement spécifique dispensé par A.Abreu et F.N’Lengui.
L’objectif de l’école de foot : avoir un bon niveau technique pour aborder la catégorie 13 ans dans les meilleures
conditions. La formation doit donc commencer dès le plus jeune âge en catégorie débutant (6 ans) et continuer avec
les poussins et les benjamins. Cela passe aussi par la volonté de présenter le plus d’équipes possible dans toutes
les catégories pour qu’un maximum d’enfants jouent et trouvent l’intérêt de l’entraînement toujours considéré
comme un peu fastidieux. Nécessaire aussi de mettre en place un suivi de chaque enfant sur le plan technique,
assuidité…etc. Pour commencer cette saison 2004/2005, le staff technique a mis en place un stage pour les
benjamins et les poussins qui s’est déroulé du mardi 24 au vendredi 27 août au stade R.Ledoux (Rte de Concise).
Une bonne quarantaine de jeunes ont suivi avec assuidité les différentes plages horaires proposées.
Il semble inutile d’insister sur le sérieux de cette école pour que les parents puissent confier leurs enfants en toute
quiétude. Tout en s’amusant, les enfants pourront s’épanouir et goûter aux joies de la vie de groupe.

L’Ecole de Foot reprend le mercredi 8 septembre 2004 à 14h au stade R. Ledoux.
Pour les inscriptions une permanence sera assurée tous les mercredis du mois de Septembre de 13h45 à 17h30 au
stade (Rte de Concise). Se munir d’une photocopie d’un extrait du livret de famille ou d’une pièce d’identité.
TOUS EN LICES : Les équipes de niveau ligue reprennent les rencontres de championnat dès le 4 septembre. Les
18 ans PH. et les 15ans Honneur se déplacent respectivement à ASPTT Aunis et à Angoulême. Les 13ans en PH.
attendront le 11 septembre pour recevoir La Rochefoucault mais le 4 ils participeront au tournoi organisé par
Thénezay. Pour les autres équipes de jeunes inscrites en District (une 15 ans, une 13 ans, deux Benjamins, et trois
poussins) les différents championnats débuteront le 29 Septembre.

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

Guy TARTAUD
Place de la Victoire MONTMORILLON

BAR – RESTAURANT

« Le Bœuf qui Rit »

Tél : 05 49 91 12 48
LES RESERVES DE L’EQUIPE FANION.
Si l’équipe fanion est la vitrine du club, derrière il faut assurer un vivier de
pousses pour que ce groupe puisse vivre dans les meilleures conditions
possibles toute une saison, il faut une réserve de joueurs capables de
palier aux blessures, aux suspensions et autres aléas. Pour préparer les
réservistes, l’UESM peut compter sur deux de ses éducateurs : Alberto
Abreu et Jérôme Niquet. Outre les cadres bien connus : O.Bon, F.Castelle,
F.Giraud, D.Guelpin, J.C.Impagliazzo, N.Rémondière…etc. qui forment
l’ossature de ces deux réserves. Quelques jeunes sont venus grossirent les
rangs… Rodolphe Chassin ( le petit frère de Laurent), Jérôme Martin, Julien
Raynal, et puis une découverte : Paul Wandji un Camerounais qui arrive de
la région parisienne venu s’installer à Montmorillon pour être aux côtés de
sa belle famille. Tout ce petit monde, une trentaine de garçons en tenant
compte de ceux que Fabrice Tessier a pris sous sa coupe depuis mi-juillet,
se prépare à la reprise des championnats qui vont débuter le samedi 4
septembre. L’équipe 2, va évoluer en Promotion de ligue (groupe C) et
participer à la Coupe du Centre Ouest. Pour Alberto Abreu le potentiel est
intéressant et rajeuni mais la saison sera difficile avec de longs
déplacements de Royan à Cognac la Forêt. «Les équipes de la poule ne
sont pas les premières venues et ont des ambitions affichées, nous
jouerons pour le maintien car nous sommes directement tributaires des
mouvements d’effectifs de l’équipe 1. » La 3, sous la houlette de Jérôme
Niquet, va découvrir l’Excellence, rebaptisée cette saison 1ère D et ce qui ce
fait de mieux dans le département : Mignaloux…Beaumont St Cyr et
consorts L’entame du championnat commençant par un déplacement à
Ingrandes. Le maintien en championnat est l’objectif principal, la Coupe du
District sera un plus pour un challenge intéressant. Cette équipe subit aussi
l’effet des vases communicants entre la 1 et la 2. Dans ces propos,
n’oublions pas les autres seniors : l’équipe 4, drivée par P.Renaud, qui va
disputer le championnat appelé 5ème division et qui représentera le club
dans le Challenge des réserves. Une 5ème équipe « foot loisir » emmenée
par P.Gouleau et P.Testard va aussi porter la tunique noire et blanche. A
tous, Joueurs, Entraîneurs, Dirigeants et Accompagnateurs (qui êtes
sollicités et mettez vos voitures à disposition des équipes pour faire les
déplacements) nous vous souhaitons une bonne saison 2004/2005, que vos
résultats soient à la hauteur de vos ambitions et que les couleurs de l’UESM
soient dignement représentées dans le respect de l’esprit sportif.
LES RENDEZ-VOUS du PROCHAIN WEEK-END à MONTMORILLON
Samedi 4 Septembre au Stade J.Ranger à 20h.

TOUTES TRANSACTIONS
Tél : 05 49 83 00 83 – Fax : 05 49 83 05 60

9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
www.immo3v.com

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 NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

Le Grimoire
BAR - TABAC - PRESSE
RESTAURATION RAPIDE

UESM 2 reçoit RUELLE.

Place du Vieux Marché

Dimanche 5 Septembre au stade J.Guillot (St Nicolas) à 15h.

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

UESM 4 reçoit PERSAC.

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

