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SAMEDI 5 Novembre 2005 à 20 heures.
L.C.O. - Championnat division Honneur – 8ème journée.

Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon – Tél : 05 49 91 20 62.

U.E.S. MONTMORILLON.

A.M – LALEU LA PALLICE

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
7
– 16 pts – 7 matchs joués

Maillot vert - Short rouge – Bas vert.
ème
8
– 16 pts – 7 matchs joués

Berger R, Baudinière S , Billac J, Billouin S, Bouigeon N.
Chassin L, Cordier S, Doyen V, Mpando A, Lafleur V, Paineau V.
Paillet A, Perrot N, Raynal J, Savatier J, Zahrawi A .
« Les quatre points pris à la Pépinière font du bien au mental et nous
recalent dans la première moitié du classement mais il ne faut pas tomber
dans l’euphorie pour autant car le groupe est toujours fragile. Ce soir nous
devrons contrarier les maritimes dans leur manière de faire circuler le
ballon et nous devons enfin confirmer les progrès enregistrés par une
nouvelle victoire à la maison car ce serait dommage de décevoir nos
supporters une fois de plus. »
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Béchu L, Belloc L, Bersoult Y, Boch M, Bretout J.
Cardoso V, Descubes G, Garnier A, Harrault J, Hellion H.
Picard A , Renoux S, Vanzi P, Varachas J.
“ Nous avons mal débuté le championnat car les joueurs ont besoin de
s’aguerrir, nous sommes promu de DHR. Je constate que le niveau des
rencontres se tient et que pour l’emporter il suffit de peu de chose.
Pour l’instant, avec deux victoires au compteur, c’est à l’extérieur que
nous nous sommes le mieux exprimés. Montmorillon je connais j’ai
souvent joué contre eux et à tous les niveaux de la D2 à la DH. C’est
un adversaire que je respecte avec une assise sportive confirmée. »
Entraîneur : Jean Noël Gautier

La rencontre sera arbitrée par M. Patrice JOFFRE assisté de M. Laurent DELIAS et de M. Selim INCE .

LEVER DE RIDEAU à 18 heures

L.C.O. - Championnat Promotion d’honneur 18 ans - Poule B – 6ème journée.

U.E.S. MONTMORILLON.
6ème / 8 pts. ( 4 matchs joués.)

reçoit

TULLE FOOTBALL CORREZE.
ème

5
/ 11 pts ( 4 matchs joués.)
Composition de l’UESM : Wilfried Aubier, Jérémy Coudeyre, Arnaud Domec, Remi Faure, Brice Girault, Romain Jacquault, Guillaume Joyeux,
Wilfried Marchais, Thomas Merlet, Jérémy Pradillon, Thomas Raynal, Julien Reignault, Morgan Thomas. Entraîneur : Eugénius Wiencierz.
Les protéges d’ Eugénius ont fait une mauvaise entame de championnat malgré un très bon match à domicile contre Limoges FC 2. La saison est
longue et compte tenu du sérieux de tous les joueurs aux séances d’ entraînements, tous les espoirs sont permis pour la suite de la compétition.
La rencontre sera arbitrée par M.Julien CHEVAILLIER, assisté d’un dirigeant de Tulle et de Montmorillon.
Avec notre partenaire, parrain du match

L’ENGAGEMENT INTERSPORT :
SI VOUS TROUVEZ MOINS CHER ,
NOUS VOUS REMBOURSONS LA DIFFERENCE*

Prenez une longueur d'avance

* Sur présentation des justificatifs.

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

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

CHERIE – CHARCUTERIE

LES GRANDES FAMILLES DE LA « VIEILLE DAME » ! Elle en a vu

Claude NEDAUD

passer des générations « la Vieille Dame ». Des hommes, quelques femmes
qui ont participé au développement sportif et contribué à la réputation de
l’esprit de fratrie qui règne depuis toujours chez les pensionnaires de l’Uesm.
Cette esprit là , la Vieille Dame le doit en partie aux nombres considérables de
famille qui sont venues, au fur à mesure du temps, grossir ses rangs soient
en tant que joueurs ou comme dirigeants : Les Frères Thomas, Guillot,
Fumeron, Manceau, Dinet, Perriquiaux, Guelpin,… Les tontons et neveux
Nédaud, Rossignol, …Les pères et fils Abreu, Aymon, Berger, Blanchard,
Bouigeon, Castelle , Charré, Darmagnac, Faussat, Larbalette, Mauduit,
Renault… Les pères, mères et fils Pintault, Impagliazzo, Milhaguet, Frétille..
etc …Des beaux frères, des cousins ! La liste est impressionnante et mes
excuses vont à tous ceux que j’ai pu oublié. Il est aussi permis de penser que
parfois la vielle Dame a joué, un peu, les entremetteuses, ce qui donne plus de
piment à l’affaire et contribue à resserrer les liens ! Plus près de nous trois
familles ont fait grossir le quota des liens de parenté. Regardez bien ! A
gauche deux Billac, à droite trois Raynal et le cousin Perrot, au centre quatre
Savatier et deux cousins Brimaud … Trois familles pour former une équipe !

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

Les moins jeunes… Daniel Billac, Guy Raynal et Patrick Savatier, ont oeuvré
ensemble sous les couleurs des Macarons au niveau national il y a une bonne
vingtaine d'années. Jérôme Billac, Nicolas Savatier, Julien Savatier ( il
fréquente Charline Billac ), Julien Raynal, Thomas Raynal leurs fils respectifs,
et Nicolas Perrot (fils de Régine, la sœur de G.Raynal ) continuent, à leurs
tours de défendre la tunique noire et blanche. Quant aux trois plus jeunes, au
centre, Guillaume Savatier et les cousins Romain et Alexis Brimaud , les
enfants de François et de Florence (la sœur de P.Savatier) , l’avenir est
devant eux, mais bon sang ne saurait mentir.
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

Fax : 05 49 91 88 19

Tél. 05 49 91 12 30

www.cmlaco.creditmutuel.fr

Fax. 05 49 91 28 39

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

VINCENT DOYEN : COCO pour les amis.
Milieu défensif – Né le 9 décembre 1976
à Séoul ( Corée du Sud ) – 1m71 – 64 kg.
C’est à Sillars, en minimes, que Vincent découvre sa
passion pour le foot . Pour gravir un échelon, il signe
une première licence à l’Uesm mais ses qualités le
dirigent tout naturellement vers le Stade Poitevin pour
tenter l’aventure en cadets nationaux avec comme
entraîneur : J.C. Barrault . En sélection départementale
il retrouve entre autres équipiers S. Billouin. Le
talentueux jeune homme n’arrive pas à franchir le cap
pour s’exprimer au mieux chez les seniors stadistes
alors il revient à Montmorillon mais avec son
incorporation sous les drapeaux il a besoin d’un peu de
liberté et s’en va à Verrières pour une pige de courte
durée. Nouveau retour à l’Uesm et Coco va vouloir
enfin s’affirmer. « je suis tout foot et me donne
quelques exigences pour assouvir ma passion. Je fais attention à mon hygiène de
vie et je prends au sérieux ma préparation physique . Pour moi c’est un réel plaisir et
un besoin pour être plus performant. Mon boulot en 2X8 ne me permet pas toujours
de participer aux entraînements avec le groupe alors je bosse seul en suivant les
conseils du coach. La saison dernière, « ITO et JéJé » m’ont aussi beaucoup aidé.
Pour l’instant notre classement dans le ventre mou du championnat ne nous permet
pas de chanter l’hymne à la joie, mais la victoire acquise à la Pépinière fait du bien
mentalement et va permettre au groupe d’être plus homogène. C’est à nous de tirer
la quintessence de nos performances. L’équipe a des qualités intrinsèques et vous
verrez , elle va se transcender. Alors ce sera de nouveau la joie dans les vestiaires
et à nous les soirées d’antan ! »

GARDIENS de BUT OUT ! Célestine CHEVILLARD qui garde les buts en
benjamins est privée de sa passion et contrainte au repos pour un abcès à la cuisse.
Son retour parmi ses copains n’est pas encore programmé. Compte tenu du
tempérament bien trempé de la jeune fille, le temps doit lui sembler bien long.
Flavien N’LENGUI est entre les mains du kiné pour soigner une vilaine entorse du
genou qui va le privé de foot pour encore une bonne quinzaine de jours.
« Montmorillon Football » leur souhaite un prompt rétablissement .

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

LES RENDEZ – VOUS DU SAMEDI 5 NOVEMBRE :
Les Benjamins 2 reçoivent SAULGE à 15h au stade R.Ledoux (Concise).
Les benjamins 3 reçoivent CHATEAU GARNIER à 15h au stade R.Ledoux.
Les 15 ans 2 reçoivent ITEUIL à 15h au stade des Varennes ( Lycée J.Moulin).
Les 13 ans 1 reçoivent LIMOGES FOOT F.C. à 15h30 au stade J.Guillot.
La « TROIS » reçoit U.S CHAUVIGNY 2 à 20h au stade J.Guillot. ( St. Nicolas)
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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

Dimanche 6 Novembre 2005 à 15 heures
L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B – 6ème Journée.

Stade Jean Guillot – route de St Nicolas - 86500 Montmorillon.

UES MONTMORILLON 2 reçoit MIGNE AUXANCES
UESM 2 ( Noir et gris.)
1er - 18 pts – 5 matchs joués

U.S. MIGNE AUXANCES ( Jaune et noir.)
8ème - 9 pts – 5 matchs joués

Mauduit R, Berger A , Laurent P, Baudinière S, Vergé G, Joffre V.
Guelpin D, Guilloteau G, Guillon S, Robuchon A, El Brahmi B.
Cordier S, Girault B, Rémondière, Savatier N, Vergé G, Perrin D.

Ponctué par un début de championnat laborieux, quatre nuls et une
défaite, les Mignanxois sont toujours à la recherchent de leur première
victoire.

« C'est un début de saison encourageant et sincèrement il n'y a pas eu
de points volés ! je trouve que les garçons qui composent cette équipe
sont vraiment dans l'esprit macaron :généreux, solidaires et joueurs. »

Beaulieu, Bézaguet, Cabrera, Dameron, Daviet, Delage, Fy.
Fraget, Gendronneau, Glandier, Hesnault, Martineau.
Métaye, Renoux, Sauvetre, Vincent,

Entraîneur : David Perrin

Entraîneur : Anthony Delage

La rencontre sera arbitrée par M. Sébastien AUGER assisté de M.Alexis LECOMTE et de M.Laurent Louis EUGENE.

Avec quatre victoires et un nul en cinq rencontres les hommes de David Perrin ont pris possession de la tête de la
poule B de leur championnat. La belle série en cours récompense le travail de cette très jeune réserve
montmorillonnaise. La rencontre de ce soir est importante psychologiquement « on se doit de rester invaincus, parce
que l'on est à la maison, mais également sur le plan comptable : pour cette 6ème journée, nous jouons pour la 4ème
fois à domicile. La réussite est là alors, il faut prendre le maximum de points pour assurer le maintien le plus
rapidement possible. » Pas si mal pour un promu de la dernière minute !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA PASSE DECISIVE DE JEAN MARIE BOISSET A LAURENT LARBALETTE .
"A l'occasion de la dernière Assemblée Générale de l'UESM, le 20 octobre, le président Jean Marie Boisset a décidé
de passer la main. Les membres du Comité Directeur m'ont fait confiance pour assurer sa succession et je les en
remercie très sincèrement. Aujourd'hui, je sais que j'ai la chance de pouvoir poursuivre sa mission au sein d'une
formidable association qui affiche une belle santé. Le travail effectué depuis neuf saisons par Jean Marie et son
équipe est exceptionnel. Et si le challenge peut paraître difficile à relever pour son successeur ce n'est que parce
que la barre a été placée bien haut en termes de qualité de travail et de résultats obtenus. La difficulté réelle sera
beaucoup atténuée par une superbe équipe dirigeante sur laquelle je sais pouvoir compter à chaque instant. Nous
continuerons tous ensemble à assurer le rayonnement de l'UESM en nous appuyant sur des principes de gestion
raisonnable et sur les valeurs qui font de l'esprit "Macaron" le seul qui nous habite."

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

