UN, DEUX, TROIS, QUATRE, DIX HUIT, ET TOUS LES JEUNES.
Les hommes de Papa’s ont connu des difficultés en début de saison …Descente à digérer,
effectif remodelé, difficulté à se trouver sur l’aire de jeu, bref, il aura fallu attendre la 6ème
journée pour que les Macarons entament une série de dix matchs sans défaite. Les matchs
reportés, les intempéries, les entraînements perturbés et des Châtelleraudais qui sortent la
grosse armada en alignant sept pensionnaires de National pour passer un cinglant 5 / 0
aux Montmorillonnais. Ajouter un passage à vide face à Cognac qui fait douter un groupe
parti pour terminer la saison dans le tiercé gagnant. Depuis le goût du succès est revenu et
le spectacle de qualité donné à Jean Ranger contre les Poitevins du CEP redonne l’élan
d’un nouvel espoir à la bande à Jéjé. La dernière rencontre de la saison, à domicile, le 28
mai prochain, dira qui de l’Ogre Charentais ou du Petit Poucet Montmorillonnais mérite le
plus la médaille de bronze. Dans l’attente de cette joute finale, dès ce samedi soir face à
Guéret, les Macarons tenteront de porter à quatre la nouvelle série des victoires.
Du coté de la Deux …Que dire de cette réserve repêchée au dernier moment pour
participer au championnat de promotion d’honneur alors qu’elle n’y était pas préparée…Du
bien , que du bien puisque à quatre journées de la fin elle n’a toujours pas connu la moindre
défaite….quelques défaillances certes mais elle est en passe de gagner un pari sur lequel
personne n’aurait voulu miser un kopeck le 4 septembre dernier. Pas question de vendre la
peau de l’ours maintenant car il reste trois déplacements difficiles à négocier d’autant que la
victoire contre la B de Cognac a laissé des traces et va écarter quelques titulaires en raison
des trop nombreux cartons emmagasinés et qui souvent auraient pu être évités.
Pour la Trois les choses sont hélas bien différentes…tributaire des mouvements d’effectifs,
la bande à Fred joue chaque rencontre pour le maintien en 1ère division. Après une belle
série sans défaite, qui n’a pas permis de sortir de la zone rouge mais à contribuer à
redonner espoir, voila que nos voisins de Verrières sont venus de nouveau, semer le doute.
Les hommes du capitaine Nallet n’ont pas pour autant décider d’abdiquer…il y a encore
mathématiquement la possibilité de s’en sortir… Il faudra attendre les deux dernières
journées pour être fixé car les Montmorillonnais doivent rencontrer Loudun et Jaunay Clan
qui font aussi partie des mal lotis… Courage, tant qu’il y a vie, il y a espoir !
L’ami Pierrot se frotte la barbe et pétille des yeux… Ca y est il l’a tient pratiquement « sa
montée » il reste encore quelques efforts à fournir mais qui pourrait venir contrarier la
trajectoire gagnante de la quatre ? De toute façon, la finale aura lieu à Montmorillon le 21
mai contre le dauphin Leignes sur Fontaine. Il faudra venir les soutenir. Qu’on se le dise !
Les dix-huit ans naviguent dans le ventre mou de leur championnat de P.H. Cette équipe
subit aussi des mouvements migratoires vers les seniors pour compenser les absences, les
former et les aguerrir dans le but d’assurer la relève le moment venu.
Il faudrait que les 15 ans 1 fassent encore un effort et enregistrent au moins une dernière
victoire pour être assuré du maintien en P.H. Les 15 ans 2 terminent tranquillement en
milieu de tableau la phase finale du championnat de 2ème division.
Chez les 13 ans Honneur, l’avenir est pratiquement assuré. Alors la génération montante
pourra continuer de défendre les couleurs de l’UESM au plus haut niveau de la ligue. Pour
les autres 13 ans l’entente avec Chauvigny termine en fin de classement de sa poule de
3ème division du District. Mais le plus important était de faire jouer tout le monde à onze !
En benjamins à neuf la UNE caracole en tête sans avoir connu la moindre défaite et avec
un goal average des plus satisfaisants : 40 pour, 6 contre. La finale se jouera à Poitiers FC
le 29 avril. De son côté, la DEUX n’aura pas connu les mêmes joies mais c’était la 1ère fois
que l’UESM alignaient deux équipes en 1ère division dans cette catégorie. Les benjamins 3
qui jouent à 7 ont tout connu joies et déceptions avec autant de victoires que de défaites.
Poussins et débutants ont participé avec beaucoup de plaisir et d’entrain à de nombreux
plateaux. Maintenant tous attendent avec impatience les tournois.
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Samedi 22 avril à 15h – Stade jean Guillot (St Nicolas)
ème

District de la Vienne – Championnat 15 ans - 2

division – poule B.

UESM 2 reçoit C.E.P. POITIERS

Samedi 22 avril à 15h – Stade des Varennes (Lycée J.Moulin)

District de la Vienne – Championnat Benjamins à 9 – 1ère Division – poule B.

UESM 2 reçoit LIGUGE.

SAMEDI 22 AVRIL – STADE JEAN RANGER.
Lever de rideau à 18 heures.
L.C.O - Championnat Promotion Honneur 18 ans – report de la 16

ème

journée

U.E.S MONTMORILLON reçoit A.S. SAINT PANTALEON DE L’ARCHE (24)

A 20 h 00 - Championnat division Honneur - L.C.O.
(report de la 18ème journée)

U.E.S MONTMORILLON 1 reçoit E.S.GUERET
4

ème

– 56 pts – 20 matchs joués.

5

ème

– 46 pts – 20 matchs joués.

Composition de l’UESM : Vincent Paineau, Romuald Berger, Aurélien Paillet,
Badr El Brahmi, Sébastien Baudinière, Julien Raynal, Vincent Doyen, Julien Savatier,
Jérôme Billac, Anas Zahrawi, Laurent Chassin, Nicolas Perrot. – 13ème à désigner.
Entraîneurs : Jean Claude Barrault et Alberto Abreu.
Les arbitres de la rencontre sont désignés par la Ligue du Centre
dans le cadre d’échanges organisés avec la Ligue du Centre Ouest.

Dimanche 23 avril à 15h – stade Jean Guillot

District de la Vienne – Championnat 1ème Division – report de la 16ème journée.

U.E.S.MONTMORILLON 3 reçoit S.C CHASSENEUIL 2.
La rencontre sera arbitrée par M. C.THOMAS assisté de M. G.BELLOT et de M. J.P. DIAS MOREIRA.

FIN DE SAISON : COMPLIMENTS ET FELICITATIONS A TOUS !
Les championnats vont bientôt arriver à leurs termes. Les différentes équipes de
l’UESM ont connu des fortunes diverses. Dans les rangs des dirigeants, des
éducateurs, le sentiment du devoir accompli est de mise et un satisfecit est
accordé à tous les joueurs qui ont « mouillé le maillot » pour défendre au mieux
les couleurs du club dans un parcours emmenant les uns et les autres dans tous
les départements de la Ligue du Centre Ouest.

HISTOIRES de BANC DE TOUCHE !

Les clameurs se sont tues,
Jean Ranger se vide doucement, quelques aficionados entourent la buvette pour
« un petit dernier » histoire d’arroser la victoire et puis revivre le match une
dernière fois …la super forme de Juju…la résurrection de Badr…la passe
décisive…les buts de Jéjé…les arbitres…les hors jeu…tout est passé en revue.
De l’autre coté du comptoir, Gigi, Annick, Ghislaine, Danielle et les autres
membres du club des supporters ont préparé le repas d’après match et dressé la
table, la haut sous la tribune, pour une vingtaine de convives, Papa’s, Alberto et
les treize Macarons de ce soir là sont heureux, ils viennent de jouer un vilain tour
aux gars du « Patro Poitevin » en leur infligeant la septième défaite de la saison.
Le banquet est joyeux chacun échange sur les phases de jeu réussies, on se
chambre un peu sur les occasions manquées…tous les ingrédients sont réunis
pour conforter la bonne ambiance d’un groupe qui veut enchainer les victoires et
participer à l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire de l’UESM. La nuit s’avance,
plus personne pour troubler le silence. L’enchantement est là, assis sur les bancs
de touche, quelques petits lutins de la route d’Haims, restés des saisons écoulées,
se mettent à converser …Il y a tant de belles et bonnes histoires à se raconter.

Le coach demande à un remplaçant de s’échauffer…au bout d’une dizaine de
minutes, le capitaine demande le changement…le joueur quitte son survêtement
et surprise, il est en slip…il a oublié son short dans le vestiaire. Peut être que l’on
pensait déjà à tester une nouvelle version des calendriers ?
Dans un choc avec un autre joueur un macaron se casse une dent. Le préposé
aux soins va à sa rescousse avec la bombe de froid…heureusement que Patou,
soigneuse plus expérimentée, est arrivée a temps pour éviter le pire…Imaginez la
tête de M. Jean Luc Scanu… Vice Président de l’époque et dentiste de son état.
Sur le banc le coach donne ses consignes à un remplaçant…le garçon rentre en
jeu et ne respecte pas ce qui vient de lui être dit…le coach prend un coup de sang
et deux minutes plus tard…le joueur est prié de rentrer au vestiaire certainement
pour prendre une douche «froide» histoire de se remettre les idées bien en place !

Parfois les vestiaires sont un peu éloignés du terrain il est donc fortement conseillé
de fermer la porte à clé ! Un joueur attardé dans sa préparation reçoit la consigne
de ne pas oublier de fermer la porte et de ramener la clef aux dirigeants sur le
banc…l’attardé étourdi à bien fermer la porte mais oublié la clef…discussion
tendue et obligation est faite de retourner seul chercher la clef ! Il se dit qu’un
homme averti en vaut deux. Connaissant le joueur, il aurait bien envoyé l’autre !
Soixante quatrième de finale de Coupe de France : Montmorillon reçoit Saint Jean
de Luz. Les 90 mn de temps réglementaire ne suffisent pas pour départager les
antagonistes malgré la débauche d’énergie des uns et des autres. Il va falloir jouer
les prolongations, sur le banc de touche Fabrice Tessier est ivre de fatigue et
tétanisé par les crampes. Jean Marie Boisset lui conseille de ne pas reprendre la
partie pour éviter des risques inutiles. La hargne et la passion l’emporte sur la
raison. Le coach macaron retourne sur le terrain et inscrit le but qui qualifie les
siens pour les 32ème. L’UESM recevra SENS quelques semaines plus tard.
A la mi-temps de chaque rencontre certains organismes ont besoin d’un apport de
calories…Barres chocolatées et Pâtes de fruits sont à disposition. Les
remplaçants font également une petite provision au cas où…sur le banc ! Surprise
de Patou à la fin de la rencontre en rangeant les anoraks…une des poches est
remplie des dîtes confiseries…le joueur craignait certainement une hypoglycémie
ou le temps lui a manqué pour tout ingurgiter. Ouah le gros gourmand !
L’entraîneur qui a le diplôme requis est nommément désigné sur la feuille de
match. Par contre le coach installé sur le banc, qui dirige la manœuvre, n’est pas
obligatoirement le même individu. Jean Guillot était l’entraîneur diplômé désigné.
Sur le banc de touche le coach (Pas suffisamment diplômé administrativement)
s’agace des coups de sifflet de l’arbitre. Geste à l’appui il exprime fortement son
mécontentement. Les dirigeants sur le banc lui demandent d’être plus conciliant.
La fin de la rencontre est sifflée et le coach s’en va manifester avec véhémence
ses revendications auprès du référé…un mot, un autre, petite bousculade….Un
rapport est fait pour la commission ad hoc de la FFF. C’est Jean qui est convoqué
avec les dirigeants présents. Au siège de la Fédé quelques membres de la
commission s’étonnent ; Ils connaissent Jean de longue date et le comportement
décrit ne correspond en rien à la courtoisie et au calme olympien habituel de
l’entraîneur désigné. N’y aurait- il pas eu erreur sur la personne ? il est conseillé
aux dirigeants de s’expliquer…Difficile de dire, pas tout vu et trou de mémoire sont
évoqués. Après délibérés, le club doit payer une amende pour ne pas avoir cafté !
La rencontre est arbitrée par M. Saïd ENJIMI. Sur le banc le coach est énervé et
commence à discuter les décisions. Le directeur du jeu interrompt la match
quelques instants pour prendre le temps d’expliquer au banc ce qui se passe
réellement sur le terrain et qui justifie ses interventions….la méthode pédagogique
employée porte ses fruits et notre coach retrouve un comportement plus serein. Le
chemin des deux hommes se sont croisé maintes fois et les échanges courtois ont
toujours été de mises. Il est même arrivé à plusieurs reprises que M. ENJIMI
défende « la cause » de l’UESM auprès des instances dirigeantes de la Ligue.
L’homme en noir n’a pas d’à priori. Sur le terrain il doit faire respecter les règles
du jeu aux 22 acteurs, être compris par les bancs de touche et les supporters des
deux camps…il y a forcément des mécontents mais sans arbitre…pas de match !

