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« Spécial Jeunes »
Comme beaucoup de club, l’UESM a son école de foot, une école structurée avec
des éducateurs « diplômés ». On "touche" le ballon, mais on y apprend aussi le code
de bonne conduite du sportif. « Se conformer aux règles de jeu, respecter l'arbitre et
ses décisions, respecter adversaires et partenaires, refuser toute forme de violence
et de tricherie, rester maître de soi en toutes circonstances, être loyal dans le sport et
dans la vie, être exemplaire, généreux et tolérant ». Car, quel que soit l'âge et le
niveau des joueurs, quel que soit l'enjeu de la compétition, quel que soit le lieu et le
moment, les plus beaux instants que l'on peut vivre sur ou autour d'un stade sont
toujours ceux où les joueurs et les dirigeants des deux camps ont respecté ces quelques consignes toutes simples.
Chaque semaine, sous la houlette de Erick Vincent titulaire du DEF et d’une quinzaine d’éducateurs, nos macarons
en herbe vont apprendre et répéter leur gamme pour que chaque week-end ils puissent faire étalage de leur talent et
de la technique acquise pour défendre au mieux les couleurs de l’UESM dans les différentes compétitions proposées.
LES DEBUTANTS. ( Enfants nés en 1998/1999 ) Une quinzaine de bambins répartis en quatre groupes bénéficient
de l’expérience de Eugénius Wiencierz, pour découvrir les bases du maniement du ballon au travers de jeux d’éveils
libres . La récompense et la mise en pratique ce font sur les plateaux réservés à cette catégorie qui sont mis en place
et suivis par « le papy » Marcel Masset et Pierrot Renaud.
LES POUSSINS. ( Enfants nés en 1996/1997 ) Vingt cinq gamins suivent avec beaucoup d’assuidité les conseils de
Jean Claude Barrault, Erick Vincent, Emmanuel Brissonnet et de Rémy Momaud qui assurent la continuité de l’éveil
acquis en débutants et commencent l’initiation au jeu en suivant un plan de travail pour progresser dans la technique
individuelle et collective. Pour cette catégorie il n’y a pas de championnat mais des plateaux organisés par le District
de la Vienne. L’UESM peut présenter trois équipes de niveaux différents pour être confrontée aux clubs voisins. Les
prestations des protégés des coachs aidés par François Ardibus sont plus que satisfaisantes. Plusieurs de ces
gamins font preuve de vivacité et d’aptitudes techniques au dessus de la moyenne. Le passage en catégorie
supérieure se fera sans problème et ils pourront assurer le suivi d’un certain niveau de compétition.
LES BENJAMINS. ( Enfants nés en 1994/1995 ) Trente jeunes pousses (dont deux filles et
un poussin 2) s’initient à l’apprentissage des gestes « l’âge d’or des acquisitions techniques, diton ! » Francis Monfort est à la baguette assisté de Sullivan Monfort et de Anas Zahrawi
Ensemble ils animent les différents ateliers . « Il faut les faire bosser sérieusement car en 13
ans ils devront maîtriser la majorité des gestes techniques. Il faut aussi commencer à
s’expliquer sur l’esprit de compétition. Ainsi il y aura 3 équipes de niveaux différents, une à 7 qui
évoluera en 3ème division, et pour la première fois, le club aura deux équipes à 9 qui joueront le
championnat de 1ère division. C’est le résultat du travail fait les saisons précédentes et de sa
continuité.» Francis ne tarit pas d’éloges sur ses gosses. « Dans le groupe il y en a plusieurs
qui dominent bien leur sujet, Benoît Chevrier et Alexis Brimaud forment un duo de choc, à eux
deux ils bousculent les défenses adverses et font trembler les filets. Pour les brassages, nous
avions aussi la meilleure défense…Les deux filles Audrey et Célestine …et puis notre « Petit »
poussin Marvin Delatre….je ne peux pas tous les citer, c’est plutôt une bonne cuvée. Il y a
aussi les grands qui donnent de sérieux coups de mains le week-end…Victor David, Olivier
Marvin Delatre
Colin, Jérôme Chartrain, Patrick et Jean Luc Chagnon, les parents et puis le comité directeur
Le « Petit » poussin
du club qui nous soutient à chaque fois que nous voulons nous inscrire dans un tournoi. Des
associe gabarit et
enfants étaient présents au tournoi de St Malo et en fin de saison une équipe participera au
technique hors du
mondial benjamins à Péage du Roussillon (Isère). Ils sont à la fois motivés et impressionnés,
commun…à suivre.
mais c’est l’occasion de se surpasser et d’avoir un enrichissement technique supplémentaire ! »
ILS ONT DES CHAPEAUX RONDS… ! Les benjamins aiment la Bretagne après Mur de Bretagne en mai cette fois ils avaient
rendez-vous, dans la cité des corsaires, Saint Malo, pour un tournoi en salle d’un excellent niveau. Départ le mardi 27 décembre à
6h ! et oui, adieu la trêve des confiseurs. Poule de qualification : On bat Charenton 3 à 2 ! On enchaîne par un nul 2 à 2 contre
Dinan-Léhon. On perd 3 à 0 contre Villepinte. On se refait une santé devant La Mélorienne 2 à 0 et J.Cartier de Paramé 3 à 0. On
termine deuxièmes de la poule. Le lendemain, après une bonne nuit de sommeil réparatrice dans les familles d’accueil, et la
découverte d'une généreuse couche de neige, nos Macarons, peu habitués à ces joutes indoor ont retenu les leçons du coach, en
ce qui concerne notamment l’utilisation de la planche qui délimite le terrain. Cela ne les empêche pas de prendre un but casquette
d’entrée de jeu lors de la première rencontre. Néanmoins, ils sont mieux en jambes que la veille et ils vont parvenir à égaliser. Un
nul contre le favori de la poule, puis une victoire 6 à 3 contre Vigneux, avant de battre les Russes de Kaliningrad 3 à 1. Heureux,
les Macarons sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils rencontrent une superbe équipe de Saint Brieuc, manifestement rompue à
ce genre d’exercice puisque le coach adverse utilise une bombe aérosol dont il imprègne la semelle de ses joueurs afin qu’ils ne
glissent pas sur le parquet. On sent le professionnalisme ! Paralysés par l’enjeu les Macarons ratent leur match, résultat on prend
6 à 1. Dommage mais que de souvenirs à raconter aux copains qui n’ont pas eu la chance de faire partie du déplacement !

LES 13 ANS. (Enfants nés en 1992/1993). Les enfants grandissent, Les terrains de football aussi ! Jérôme Niquet
assisté de Patrick Gouleau continuent l’initiation et le perfectionnement au maniement du ballon. Mais le grand
chantier c’est de modifier les habitudes de nos 21 apprentis footballeurs. Les familiariser avec
« le grand terrain », les aider à trouver leurs marques dans ce nouvel espace. Ils vont devoir
assimiler le jeu à 11 joueurs !. « Pas si simple quand vous avez toujours jouer à 7 ou à 9 sur
une moitié de terrain. Chaque week-end avec Yannick Roffet, Franck Chevillard, Dominique
Brégeat et les parents qui suivent, nous poussons les enfants à se sublimer pour faire bonne
figure dans le championnat honneur car les 13 ans de la saison dernière qui ont fait monter
l’équipe sont passés en catégorie 15 ans. Nous évoluons donc avec une formation dont un
certain nombre de joueurs sont des 1ère année avec tout ce que cela représente comme
handicap face à nos adversaires…différence de gabarit pour les uns difficultés à s’adapter pour
d’autres mais compte tenu de l’état d’esprit de ses jeunes Macarons l’objectif du maintien paraît
possible. Dans le groupe nous avons la chance d’avoir deux individualités intéressantes en
milieu de terrain, Anthony Pineau qui vient de Verrières et fait sport études à Chatellerault. Il est
doué mais doit canaliser ses efforts car il a tendance à vouloir en faire trop…et puis Joris
Monfort un deuxième année qui a le gabarit et largement le niveau technique honneur il fait
aussi partie de ceux sur qui le club va pouvoir compter pour l’avenir ». Compte tenu du nombre
d’enfants il n’était pas possible de faire deux équipes à 11. Nos voisins Chauvinois avaient le
Joris Monfort
même problème alors pour que tout le monde joue, les dirigeants des deux clubs ont mis sur
pied une entente. Les matchs se jouent à Leignes sur Fontaine et le coaching est assuré par Flavien N’Lengui.
LES 15 ANS. (Enfants nés en 1990/1991) Avant c’étaient les « Cadets » Pour les 31 garçons qui suivent les deux
séances d’entraînements par semaine il ne s’agit plus d’initiation ou d’éveil mais d’un travail complet de préformation.
La programmation répartie sur la saison est pour le moins ardue. Michel Moron et Dominique
Blanchard veillent avec beaucoup d’attention sur leur progéniture pour que les exercices soient
compris et exécutés dans les règles de l’art. Sinon il faut remettre son ouvrage sur le métier
et recommencer le geste, la phase de jeu, car sur le terrain, en
championnat, pas question de se louper sans attirer le courroux du
coach. Nos jeunes gens sont répartis en deux équipes. Les 15 ans 1 qui
disputent le championnat promotion d’honneur de LCO et les 15 ans 2
encadrés par Jacques Mauduit, qui après les poules de brassage vont
jouer en 2ème division de district. C’est une catégorie ou le gabarit des
individus à son importance tout en sachant que la croissance des uns
ne correspond pas forcément à la croissance des autres ce qui entraîne
quelque part une certaine inégalité lors des rencontres de championnat.
Pour Florian Blanchard le gabarit importe peu tant il sait utiliser son
Mathieu Artaud et
aisance technique et ses qualités tactiques en se mettant au service de
Xavier Marzais.
l’équipe. D’ailleurs le conseiller technique du district de la Vienne ne s’y
est pas trompé en sélectionnant Florian dans l’équipe des 14 ans pour les inter-district
Florian Blanchard
qualificatif à la coupe nationale de la catégorie. Mathieu Artaud et Xavier Marzais savent se
mettre en évidence. Dans un autre registre Aurélien Lanneau, le gardien de but, fait souvent preuve de maestria.
SPECIFIQUE PREPARATION GARDIENS. Cet atelier rassemble une quinzaine de garçons
de tout âge et bien sûr « Célestine »…les clubs voisins Adriers, Saint Savin, Sillars,
Valdivienne…sont également demandeurs pour bénéficier de l’expérience de Alberto Abreu et
Flavien N’Lengui qui sont tout désignés pour initier les jeunes au rôle de
gardien de but « A nous de les mettre dans les meilleures conditions
possibles pour qu’ils puissent acquérir l’assurance nécessaire dans la
prise de balle, faire travailler la mobilité, la détente, le placement, la
maîtrise de soi pour vaincre l’appréhension du plongeon et puis franchir
le cap difficile des petits aux vrais buts du terrain des grands. Célestine
à des qualités indéniables et dans le groupe des garçons, Maxime
Costes fait figure d’ancien dans les grands buts, benjamin il gardait déjà
Aurélien Lanneau
le but de l’équipe 13ans 2 qui jouait en district et cette saison il évolue
dans sa catégorie avec les 13 ans 1 en honneur. Les deux éducateurs parle de lui d’une
même voix « Les séances spécifiques lui sont profitables il est à l’écoute de nos conseils il
est volontariste et plein de vivacité…il a des efforts à faire pour rester concentré tout le
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temps de la séance ou d’un match…mais il est encore jeune…s’il est persévérant, c’est un
espoir pour l’avenir du club …si les études…si la vie ne l’écarte pas du foot et de Montmorillon ! » Quand la séance
spécifique est finie chacun rejoint le groupe de sa catégorie pour s’entraîner avec les joueurs de champ.
M.F - Erick , après avoir constaté à Concise que « le bonheur est dans le pré » nous venons de passer en revue les
catégories de jeunes de l’école de foot. L’avenir de l’UESM est-il là ?
« La continuité du travail, la diversité des séances à l’intérieur des cycles programmés, la complémentarité et la
compétence des éducateurs sont des atouts indéniables pour l’apprentissage des jeunes de l’UESM qui peuvent
sereinement développer des qualités. Plus que les résultats, c’est le chemin parcouru durant cet apprentissage qui
construira le joueur de demain. Alors si vouloir gagner est nécessaire, vouloir apprendre l’est davantage, car qui veut
apprendre progresse et qui progresse arrive à gagner. »

