MAGAZINE d’INFORMATIONS
N°23 - Semaine du 26 au 29 Janvier 2006
SAMEDI 28 Janvier 2006 à 20 heures.

L.C.O. - Championnat division Honneur – 15 ème journée.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon – Tél : 05 49 91 20 62.

U.E.S. MONTMORILLON.

U.A. COGNAC.

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
4
– 38 pts – 14 matchs joués

Maillot rouge/ blanc - Short rouge – Bas blanc
1er – 46 pts – 14 matchs joués

Vincent Paineau
Stéphane Billoin, Romuald Berger, Anatole M'Pando,
Vincent Doyen, Gérald Guilloteau, Laurent Chassin,
Julien Savatier, Julien Raynal, Jérôme Billac,
Anas Zahrawi, Nicolas Perrot, Aurélien Paillet, Badr El Brahmi.

Hervé Lebœuf.
Yohan Garcia, Stéphane Tremblé, Xavier Kosmalski
Aurélien Bouhours, Fabrice Suret, Christophe Abran,
Samuel Boudiaf, Florian Duhai, Thomas David, Yoan Bizot,
Laurent Phélippeau, Alban Dorré, Dimitri Fillon.

Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

« j’avais un peu peur de la reprise car le calendrier, en janvier et
février, ne nous est pas favorable avec 4 matchs à l’extérieur pour
un seul à domicile. A Angoulême les joueurs ont montré qu’ils
étaient capable de jouer les troubles fêtes. A Chasseneuil ils ont
dominé le débat sans pouvoir concrétiser les occasions de but… !
Avec une série de neuf rencontres sans défaite, le groupe est
conscient d’être bien revenu dans le championnat. Sur le plan
comptable le maintien est pratiquement assuré . Maintenant je
sens que les gars sont motivés pour jouer les premiers rôles . Le
match contre Cognac arrive à point nommé pour franchir le pas et
c’est à eux d’en faire la preuve devant leurs supporters. Quel que
soit l’issue de cette rencontre nous aurons encore de gros matchs
à fournir dont deux de suite à l’extérieur : Chauray et le SOC. »

Entraîneur : Serge Garcia.

« Pour ce mois de janvier, nous nous déplaçons trois fois de
suite et le résultat nul à Chasseneuil n’est pas mauvais en soi
c’était un match de reprise face à une bonne équipe de
Chasseneuil ! Le déplacement à Chauray me semblait plus
difficile à négocier et finalement nous revenons avec les 4
points de la victoire. Ce samedi soir ce ne sera pas facile, les
Montmorillonnais ont eu un début de saison difficile, ils ont
digéré la descente et c’est devenu un concurrent sérieux
pour les trois premières places. Je pense que ce sera un
match intéressant à suivre »

La rencontre sera arbitrée par M.Djilali MEZIANE assisté de M.Cyril BARITAULT et de M.Yohann BLOT.

La Galette des rois. Les matchs aller se sont terminés à la veille de la fête de l’épiphanie chez l’ogre angoumoisin
qui avait décidé de faire une seule bouchée des macarons mais voilà il est tombé sur la fève et s’est cassé une dent.
Avec notre partenaire, parrain du match

Prenez une longueur d'avance.

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

TREVE DES CONFISEURS : ADIEU 2005 , VIVE 2006 !

Claude NEDAUD

Pendant la trêve des confiseurs la majorité des clubs de foot de l’hexagone
sont en plein émoi… on recrute à tout va pour trouver la perle rare qui viendra
renforcer l’effectif de l’équipe fanion dans le but de décrocher la montée ou
tenter d’éviter la relégation…on vire l’entraîneur qui était le sauveur de la
saison écoulée pour le remplacer par un autre qui lui même était passé par la
trappe des mauvais résultats…on fait et refait ses comptes en espérant
trouver une corne d’abondance qui viendra boucher le trou béant, rétablir
l’équilibre financier pour poursuivre la route en championnat et assurer la
pérennité de tout le club. Par çi, par là des élus proposent des sorties de
secours pour éviter la crise alors qu’ils savent bien qu’elles sont sans issue.
En 1984, le film de J.P.Moocky « A mort l’arbitre » faisait frémir, il est devenu
le remake d’une triste actualité qui nous dépasse tous. Combien de clubs
« amateurs » sont atteints de tout ses maux qui laissent planer un goût
d’amertume… « Ou s’arrêteront -ils et qui les arrêtera ?» 2005 s’en est allé
alors « VIVE 2006 ». Souhaitons à tous les meilleurs vœux de bonheur, de
santé, de prospérité, que chaque individu n’oublie pas les notions du respect
d’autrui et de l’équité sportive pour l’obtention des meilleurs résultats possibles
En pays Montmorillonnais point de tout ceci l’ UESM vit la trêve sereinement,
pas de départ…pas d’arrivée…pas d’événement à répercussion fracassante
ou médiatique d’ailleurs si vous avez consulté la presse quotidienne régionale
pendant cette période vous étiez en droit de vous demander « Mais y sont où
les Macarons ! » et bien ils étaient là plein de sagesse. Côté dirigeants on se
préoccupe de la situation de l’équipe trois et on souhaite qu’elle obtienne
rapidement des résultats positifs en renouvelant la confiance mise dans les
hommes du terrain . Côté joueurs les uns se sont préparés à la reprise selon
un plan de travail individuel concocté par Papa’s et Alberto auquel ils auront
certainement pris la liberté d’ajouter quelques toasts de foie gras
accompagnés d’un p’tit verre avec des bulles dedans. D’autres ont mis à profit
cette période de repos pour ce refaire une santé. Vincent Joffre et Nicolas
Savatier seront sur pieds pour la deuxième partie des championnats, il faudra
encore un peu de temps à Arnaud Berger pour retrouver tout ses moyens
(entorse récalcitrante de la cheville). Raphaël Mauduit ( fracture du
métacarpe) devra continuer d’entretenir sa forme physique dans l’attente du
feu vert de la faculté de médecine pour retrouver sa place dans les buts. Des
garçons de la trois ou de la quatre ont aussi certainement eu à panser des
bobos mais tout semble être rentré dans l’ordre puisque aucune information
contradictoire n’a été recueillie par la rédaction de notre gazette. Ah j’oubliais !
notre mascotte « Titine » est passée par la case hôpital pour une opération de
la hanche qui doit lui redonner l’aisance de ses jeunes années…ça promet !
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un rapide retour à J.Ranger.
« BONNE ANNEE ETQUE 2006 SOIT PORTEUR DE JOIE POUR TOUS. »

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

Assurances Auto, santé, habitation…

Portes – Fenêtres – Volets
PVC - ALU.

Olivier TOP
14 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 12 00 10

MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 12 30
Fax. 05 49 91 28 39

« Crédit Mutuel Accueil »
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

LES ARBITRES DU CLUB. Tous les clubs d'une certaine importance
sont tenus de mettre à la disposition du District ou de la Ligue un ou
plusieurs arbitres suivant la compétition que dispute leur équipe première.
Pour être en conformité avec les textes, l'UESM doit compter au minimum
quatre arbitres. Vivier Landreau, Fabrice Imbert, Damien Chamoley et le
petit dernier Jérome Deschamps officient au niveau District…et puis aussi
Amélie Fumoleau qui depuis la Normandie prend régulièrement des
nouvelles du club et compte encore dans l’effectif des arbitres de l’UESM.
Avec une actualité détestable en la matière les postulants au sifflet se font
rare car la tâche de ces hommes apparaît de moins en moins simple à
cause de quelques individus en mal d’être. Rappelons nous que l'arbitre est
avant tout "le sportif qui contrôle le jeu et veille à la sécurité des joueurs, en
ne permettant aucune action déloyale, et, à plus forte raison, aucune
méchanceté ni brutalité". N’oublions jamais « sans arbitre, pas de match ».
Récompensé par But pour son deuxième engagement
Jérome Deschamps, 17 ans, est un passionné de foot
qui en continuant de jouer a décidé aussi d’être arbitre.
« C’est un copain qui commençait à arbitrer qui m’a
convaincu que je pouvais faire les deux et cela me
permet de connaître un autre aspect du jeu. C’est vrai
l’actualité n’est pas engageante et c’est dommage pour
le foot il faut que les instances dirigeantes soient fermes
dans leurs décisions de sanctions. Durant les dix
premières minutes de la rencontre je me rends compte
de l’état d’esprit des 22 joueurs et je fais le maximum
pour imposer mon autorité dans l’application des lois du jeu. Pour l’instant
ça se passe plutôt bien pour moi. Je suis interne « aux Feuillants » à
Poitiers et j’arrive à concilier foot, arbitrage et études mais pour l’avenir je
serais peut-être obligé d’arrêter l’arbitrage, je passe le bac « S » l’année
prochaine alors vous comprenez ce sera plus difficile. Si j’ai un regret à
formuler, c’est de ne pas pouvoir aller voir jouer l’équipe première mais le
club m’a fait faire la touche pour le match amical en fin d’année contre la
réserve du SOC…C’était un réel plaisir. »

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

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70

Immo 3 V
Amélie FUMOLEAU

Vivier LANDREAU
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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 29 Janvier 2006 à 15 heures

L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B – 13ème Journée.
Stade Jean Guillot – route de St Nicolas - 86500 Montmorillon.

UES MONTMORILLON 2 reçoit U.S. NOUAILLE MAUPERTUIS.
UESM 2 ( Noir et gris.)
1er - 38 pts – 12 matchs joués
Beaudinière S, Cordier S, Girault B , Guelpin D.
Guillon S, Illan J.C, Néhémie A, Lafleur V, N’Lengui F.
ème
Bouigeon N, Vergé G - 12,13, 14
à désigner.
Entraîneur : David Perrin
« nous avions trois déplacements consécutifs à faire et nous les avons
plutôt bien négocier en ramenant à chaque fois le point du score de
parité. Dimanche dernier à Cognac , nous avions en face de nous une
équipe très technique nous avons su nous hisser à son niveau et nous
avons produit une deuxième mi-temps de qualité. Après 15 mn de jeu
nous étions menés 2 à 0 et le groupe a trouvé les ressources mentales
nécessaires, tout en gardant une très grande sérénité, pour revenir au
score. Ce dimanche, face à Nouaillé, est un autre jour et je vais devoir
composer en raisons des nombreuses blessures :Savatier, Joffre,
Laurent , Chatenet et de la suspension de notre meneur de jeu A.
Robuchon. Si la rencontre s’annonce difficile pour nous nous allons
quand même tout mettre en œuvre pour défendre notre place de leader
et notre invincibilité à la maison tout en essayant de produire du jeu. »

U.S. NOUAILLE MAUPERTUIS ( .)
6ème - 28 pts – 12 matchs joués.
Charpentier V, Melon M, Diata S, Caillet D, Bijeu D, Perichon L,
Goujon S, Laram O, Babin J, Bouffey J, Gaschignard O,
Renard M, Guérineau A, Hugonnet X.
Entraîneur : Philippe Lemoine.
« C’est un match difficile qui nous attend. Les Montmorillonnais sont
toujours invaincus depuis le début de la saison mais comme nous
sommes plus sereins après nos deux dernières victoires à domicile, nous
avons bien l’intention de jouer le coup. Maintenant si le vent ne tournait
pas en notre faveur ce ne serait pas vraiment une déconvenue. Au match
aller nous avons tenu le match nul je suis près à signer pour le même
résultat. »

La rencontre sera arbitrée par M.Jean Paul GOUIN assisté de M Gilles GROLLEAU et de M.Benoit GAGNADOUX.

LES RENDEZ – VOUS DU SAMEDI 28 JANVIER 2006 à MONTMORILLON :
Les Benjamins 2 reçoivent NEUVILLE du POITOU à 15h au stade des Varennes ( Lycée J.Moulin)
Les Benjamins 3 reçoivent LAVOUX / LINIERS à 15h au stade Roger Ledoux.(Concise)
Les 13 ans 2 (entente Uesm / Chauvigny) reçoivent JARDRES à 15h au stade de Leignes sur Fontaine.
Les 15 ans 2 reçoivent BUXEROLLES à 15h au stade Jean Guillot (St Nicolas).

DIMANCHE 29 JANVIER 2006 – 15heures.

Championnat District de la Vienne – 5ème Div. – Poule D – 13ème journée
Stade Les Varennes – lycée J.Moulin – 86500 Montmorillon.

UES erMONTMORILLON 4
1 – 40 pts – 12 matchs joués.

reçoit

U.S MOULISMES 2.
7ème – 30 pts – 12 matchs joués.

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

