MAGAZINE d’INFORMATIONS
N°21 - Semaine du 24 au 26 Novembre 2005
SAMEDI 26 Novembre 2005 à 20 heures.
L.C.O. - Championnat division Honneur – 10 ème journée.

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

U.E.S. MONTMORILLON.

E.S.BUXEROLLES

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
7
– 22 pts – 9 matchs joués

Maillot bleu – Short bleu – Bas bleu .
ème
6
– 23 pts – 9 matchs joués

Berger A, Berger R, Billac J, Billouin S, Bouigeon N, Chassin L,
Cordier S, Guillon S ,Guilloteau S, Mpando A, Paineau V.
Paillet A, Perrot N, , Savatier J, Zahrawi A .

Barc J, Besson F, Biard A, Catrevaux B, Catrevaux S.
Chalard J, Chopin A, Clesse Y, Jovanov A, Molloy Y, Montavit F.
Moreau M, Naud J, Papini J.B, Pignoux A, Robert N.

« Notre élimination en coupe du C.O. n’apporte pas que des points
négatifs quant à l’avenir du groupe. En deuxième mi-temps j’ai vu des
garçons à l’ouvrage qui ont pris le match à leur compte, créant du jeu et
en se positionnant bien devant le but adverse mais je crois que ce soir là
nous aurions pu jouer pendant des lustres rien n’y aurait changé çà ne
voulait pas sourire, la chance n’était pas de notre coté ! »

« Nous venons d'enregistrer une sévère défaite à domicile contre
Cognac et même si nous avons relevé la tête en coupe du Centre
Ouest nous appréhendons particulièrement ce déplacement Il sera
intéressant de voir comment le groupe va réagir dans un contexte
particulier et contre une équipe qui vient d'enregistrer une succession
de bons résultats en championnat. »

Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Entraîneur : Laurent Mancini

La rencontre sera arbitrée par M. David PLAINCHAMP assisté de M. François VERNEAU et de M. Régis GERBAUD .

En championnat, les Macarons sont sur la voie du redressement, d’abord sur le plan comptable même si
les points ont été acquis à l’extérieur, ensuite le coach montmorillonnais semble avoir trouvé un meilleur
équilibre dans la composition de sa formation avec une défense moins fébrile même si elle a tendance à
reculer comme ce fut le cas aux « Terrasses » alors que la bande à Jéjé menait au score et que les
Cépistes n’étaient guère entreprenants. Mais les Macarons sont toujours convalescents, le nouveau faux
pas en coupe du C.O , en terre charentaise, est venu interrompre une belle série de victoire. Dommage ?
OUI ! Inquiétant ? NON sans plus ! Un match de coupe n’est en rien comparable avec une rencontre de
championnat et ce n’est pas l’élimination de samedi dernier qui peut augurer du résultat de la rencontre de
ce soir. Par contre, pour les supporters, les Macarons sont toujours redevables de victoires à domicile.
Avec notre partenaire, parrain du match

ARRIVAGE MASSIF de JOUETS
et de DECORATION DE NOËL.
ECO’GEM – Av. de Chauvigny- 86500 Montmorillon- Tél : 05 49 30 54
ECO’GEM – 33 rue P.Merlin ( Rte du Dorat) – 87300 Bellac – Tél : 05 55 00 39

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

« RETROUVER L’ESPRIT SPORTIF. » Le football, sport le plus

Claude NEDAUD

populaire de l’hexagone, fait courir chaque semaine sur ses terrains amateurs,
près de 2,2 millions de licenciés dont près des deux tiers ont moins de 18 ans.
Mais ce football, formidable mélange de cultures, semble malade aujourd’hui,
victimes de violences verbales et physiques, atteint également d’une
championnite aiguë. Passerelle entre les mondes professionnel et amateur,
actions de terrain et relais médiatiques d’un football amateur limité jusque-là
aux seules pages de résultats ou pages « sensationnel »,. Pourtant, à travers
ses structures, il est un terreau propice pour s’épanouir et redonner aux
jeunes des repères de vie et de citoyenneté.

86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

Présentation d’un projet où il est question du plaisir de jouer.
L'idée nous vient de l'association
"FOOT CITOYEN" créé par Didier
Roustan et dont le président
d'honneur est Arsène Wenger.
« Ce qui se fait de mieux en
football est parti de France. Et il me
semble que Foot Citoyen, de par
sa fonction sociale et éducative, est
réellement dans la même lignée.
L’action de Foot Citoyen est
fondamentale et je suis fier d’en
être le président d’honneur. »

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

En collaboration avec une équipe de psychologues du sport et toutes les
familles du football amateur, « FOOT CITOYEN » a élaboré une grille
d'évaluation. Un formulaire simple, rempli à l'issue de chaque match par les
arbitres officiels des rencontres de jeunes et moins jeunes pour le district de la
Ligue Méditerranée et celui du Val d'Oise, qui permet d'avoir une photographie
précise des problèmes auxquels se trouve confrontée chaque équipe de
chaque club. En six catégories découpées en plusieurs items, chaque secteur
de la vie d'une équipe, d'un club et de son public est ainsi passé en revue et
noté de « -3 » à « +3 ».
Avec l'accord de « FOOT CITOYEN », nous avons décidé de reprendre ce
principe à l'UESM pour en faire un véritable projet de club. Il ne sera pas
question, bien sûr, de faire un championnat citoyen puisque nous serons le
seul club de la Ligue du Centre-Ouest et du district de la Vienne à être
concerné par cette opération. Pour notre seul compte, nous demandons ainsi
depuis le début de la saison aux arbitres qui dirigent les matchs joués à
Montmorillon de bien vouloir porter un jugement en remplissant de manière
objective et neutre la grille d'évaluation de « FOOT CITOYEN ».
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

« RETROUVER L’ESPRIT SPORTIF » (suite).
Le comportement des joueurs, du capitaine, de
l'entraîneur, du banc de touche, du public et même du
club dans son ensemble (réception, sécurité,
organisation...) y seront notés. Les informations que
nous allons ainsi collecter pendant plusieurs mois,
nous serviront à mieux connaître nos points forts et
nos faiblesses en matière d'éthique sportive. Il nous
restera ensuite à trouver ensemble, entre joueurs,
éducateurs, dirigeants, membres du bureau et du
comité directeur, quelles seront les actions que nous
devrons engager pour améliorer nos points faibles.
Récompenses, sanctions, ou tout simplement, communication seront sans
doute à l'ordre du jour de nos réflexions. Quelles que soient nos idées,
quelles que soient les priorités que nous retiendrons, nous ne resterons
pas inactifs et nous continuerons à tout faire pour que l'UESM garde et
pendant longtemps l'image d'un club convivial, responsable et sportif dans
tous les sens du terme où le respect des autres, arbitres et adversaires,
soit unanimement reconnu comme un trait de caractère de notre identité.

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

VALEURS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. L’histoire de l’UESM est
empreinte d’exploits, de joies. Depuis des décennies ses lettres de
noblesses ont été acquises par le comportement de ses dirigeants, des
joueurs sur le terrain et par la chaleur de son public. La communion entre
les hommes en a été parfois presque irréelle. Le quidam de passage
repartait émerveillé. Petite ville, petits moyens, les dirigeants oeuvrent pour
que le club demeure une valeur sure dans le gotha du football de la ligue du
Centre Ouest. Les joueurs continuent de s’attacher aux qualités d’envie, de
vaillance, de solidarité « un Macaron ne renonce jamais ! ».Le public est le
13ème homme qui soutient son équipe et pousse les joueurs pour ajouter un
petit brin de folie afin que le spectacle soit complet. Tous, ensemble, nous
contribuons à perpétuer «l’esprit sportif» et la bonne renommée de l’UESM.
Arbitres, Spectateurs, Supporters, Joueurs et Dirigeants, visiteurs d’un jour,
repartiront avec une image chaleureuse et positive du club de 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
LES RENDEZ – VOUS DU SAMEDI 26 NOVEMBRE :
Les Benjamins 2 reçoivent CHAUVIGNY à 15h au stade des Varennes.
Les benjamins 3 reçoivent LATHUS à 15h au stade R.Ledoux.(Concise)
Les 13 ans 2 (entente Uesm / Chauvigny) reçoivent BONNEUIL MATOURS
à 15h au stade de Leignes sur Fontaine.
Les 15 ans 2 reçoivent VOUNEUIL/BIARD à 15h au stade J.Guillot.

MONTMORILLON FOOTBALL
MAGAZINE d’INFORMATIONS GRATUIT
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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 27 Novembre 2005 à 15 heures
L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B – 8ème Journée.

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

UES MONTMORILLON 2 reçoit U.S. MELLE
UESM 2 ( Noir et gris.)
1er - 24 pts – 7matchs joués

U.S. MELLE ( Rouge et bleu.)
6ème - 17 pts – 7 matchs joués

Abreu A où N’Lengui F, Baudinière S, Châtenet E, El Brahmi B,
Girault B. Guelpin D, Illan J C, Néhémie A, Lafleur V,
Laurent P, Raynal J, Rémondière N, Robuchon A, Vergé G.

Caurt F, Denis C, Gautier M, Hiver C, Levaillant T,
Maigre B, Marnet A, Martin J, Puygranier B, Rattier D,
ème
Rousseau L, Roux C, Sillon K, 14
à désigner.

Nos jeunes Macarons jouent dans leur jardin alors ils devraient
continuer sur leur lancée et empocher les points de la victoire. Mais
attention de ne pas laisser surprendre par excès de confiance comme
cela à failli arriver face à Migné Auxance, les Mellois ne sont pas les
premiers venus
Entraîneur : David Perrin

« je n’ai guère de commentaire à faire, Montmorillon est costaud, pas
une seule défaite depuis le début du championnat et en prime une
qualification en coupe Tassin. Nous nous attendons à passer un après
midi difficile, mais nous jouerons le coup ! »
Entraîneur : Jacques Capoue

La rencontre sera arbitrée par M. Abdoulaye SYLLA assisté de M.Vincent DURAND et de M.Serge BALESTRAT.

Montmorillon Deux : « La vie en rose ! » – Tout nouveau promu en PH, les Montmorillonnais caracolent
en tête invaincus après les sept premières journées de championnat. Vainqueurs de Saint-Savin l’autre
samedi grâce à leur solidité défensive, ils voient la vie en rose. « La Deux » poursuit sa belle série avec en
prime une qualification pour le prochain tour de la coupe Tassin aux dépens de Civray (PL) par 3 buts à 1.
« Nous prenons les matchs les uns après les autres mais toujours avec beaucoup de sérieux, nous
n’avons pas de plan de marche, notre objectif premier : prendre des points pour assurer le plus rapidement
possible le maintien. Pour autant rien ne garantit la continuité de ces bonnes performances pour la suite de
la saison, car le groupe, pris entre l’équipe fanion et la trois, actuellement en difficulté en première division
de district, risque de manquer de stabilité. Pour le club, il faut que les deux réserves se maintiennent, nous
devons aussi pallier aux absences de l’équipe fanion. Je me débrouille avec les joueurs à ma disposition
mais nous faisons en sorte de garder certaines valeurs qui sont notre marque de fabrique, à savoir solidité
et combativité. » Autre risque d’inconstance, la jeunesse de l’équipe. David Perrin doit s’adapter. « A SaintSavin, l’équipe ne comptait que deux trentenaires. Le reste du groupe tournait autour de vingt ans de
moyenne d’âge mais il arrive parfois que c’est encore plus jeune. » Propos rassurants car il faut y voir là
aussi les signes de qualité et de bonne santé des jeunes pousses de l’UESM.

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

