MAGAZINE d’INFORMATIONS
N°25 - Semaine du 23 au 26 MARS 2006
SAMEDI 25 MARS 2006 à 20 heures.
L.C.O. - Championnat division Honneur – 20ème journée.
Stade J. Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon – Tél : 05 49 91 20 62.

U.E.S. MONTMORILLON.

STADE POITEVIN F.C. 2.

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
5
– 44 pts – 17 matchs joués

Maillot rouge - Short blanc – Bas blanc
ème
– 39 pts – 17 matchs joués
7

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

Pascal Siklenka,
Verroy Joël, Tahoune Yacine, Noyant Alexandre,
Roy Romain, Ecalle Thomas, Fallourd Alexandre,
Riou Emmanuel, Ben Hadj Karim, Porta Jérémy,
Crépin Emmanuel, Neveu Benjamin, 13 et 14 à désigner.

Entraîneur : Patrick Ecalle
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.
« Face à la réserve du Stade Poitevin, nous devons retrouver de la rigueur « Nous venons pour prendre notre revanche du match aller et
défensive car les huit buts encaissés en deux matchs me restent en récupérer des points que nous avons perdu chez nous. Nous nous
attendons à un match difficile parce que les Montmorillonnais vont
travers de la gorge. »
réagir suite aux deux défaites consécutives qu’ils viennent de subir »
La rencontre sera arbitrée par M. Christophe JUGIE assisté de Mlle Isabelle TOURRAIS et de M. Selim INCE.

MOTIVATIONS , INTEMPERIES ET COMPETITIONS. Les entraîneurs doivent entretenir la motivation, faire en sorte
que le groupe ne perde pas de son enthousiasme, de sa rigueur et de son sérieux…Dans le même temps, il est difficile de
maintenir des amateurs « compétitifs » pour jouer trois matchs en trois mois. Face aux intempéries, la ville de Montmorillon a mis à
disposition les gymnases…mais dans ce contexte les séances d’entraînements sont différentes et il faut leur donner le même
attrait tant au niveau du travail que du plaisir. Pour se rassurer, on se dit que tout le monde est logé à la même enseigne ! En deux
mois et demi les protégés de Papa’s et d’Alberto vont devoir disputer dix rencontres soient pratiquement la moitié du championnat
alors que la saison a débuté il y a huit mois. Pour éviter ce genre d’incohérence, il serait bon que les instances dirigeantes de la
Ligue repensent les calendriers championnat / coupe en tenant compte des intempéries possible et en instaurant une trêve
hivernale plus longue. L’amicale des éducateurs à provoqué une table ronde sur ces sujets. Les deux défaites consécutives face
aux deux leaders sont – elles la conséquence de ce manque de compétition ? Il reste neuf matchs à jouer dont cinq à domicile
pour terminer le championnat dans l’objectif fixé par la direction du club en début de saison « Etre dans les cinq premiers ! »
Avec nos partenaires, parrains du match

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

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

TROIS COACHS A L’ACCENT MONTMORILLONNAIS.
Nom : JOYAUX - Prénom : Stéphane - Né le 23 octobre 1969 à Châtellerault.
Stéphane partage sa vie avec Emilie et leurs deux filles Margaux et Jeanne.
St Savinois depuis toujours, il a usé plusieurs paires de baskets en tapant le ballon au pied de l’Abbaye.
Il a chaussé ses premiers crampons au C.A. St Savin en 1975. Cadet, il rejoint l’UESM en 1986, deux ans
plus tard, le junior sera titulaire en équipe fanion qui évolue en D4. De 1989 à 1995 « Joyce » quittera les
bords de la Gartempe pour tenter l’aventure sous d’autres cieux. Macaron de cœur il revient à Montmorillon
pour relever le challenge proposé par F.Tessier « Faire monter l’UESM en CFA 2 ! » L’objectif est atteint.
En 2002, Stéphane décide de retourner dans son club d’origine, comme entraîneur joueur. « Dans les
séances d’entraînements ou avant les matchs, je fais souvent référence à ce que j’ai appris à l’UESM. Je
remercie tous ceux qui n’ont fait confiance et surtout suite à la blessure* qui m’a éloigné du terrain pendant
une demi-saison. » (* Rupture des ligaments croisés)

Nom : LAVAUD – Prénom : Benoît – Né le 10 mai 1971 à Poitiers.
Au delà du boulot et du foot, dans sa vie, il y a Myriam, sa compagne, et les deux petits Corentin et Nathan
Le papa de Benoît, Jacques, fait parti de ces bénévoles qui ont donné sans compter pour les couleurs de
leurs clubs. Arbitre, dirigeant et éducateur des minimes, c’est tout naturellement, qu’il expédie Sébastien
Brissonnet, Stéphane Joyaux et son « drôle » se perfectionner à Montmorillon. Benoît signe sa première
licence à l’UESM en 1985. Minime, cadet, Junior, en sénior il est titulaire de l’équipe première en D.H. et
en D4. L’UESM connait la rétrogradation, mais Benoît reste fidèle à son poste. Une grave blessure
l’éloigne des terrains. En 1995, après avoir retrouvé toute son énergie, il décide de retourner jouer au
pays. Le club ou il a commencé en débutant évolue en DHR. En plus de son statut de joueur il donne un
sérieux coup de main, pour les entraînements, à son copain d’enfance Stéphane. « C’est Daniel Billac qui
m’a poussé dans le grand bain de l’équipe première pour compenser le départ de Benoît Sarrazin. Mes
meilleurs souvenirs : le tournoi international de Mirebeau en cadet et la saison de D4 avec Eugénius. »

Nom : PERRIN – Prénom : David – Né le 24 septembre 1972 à Montmorillon.
Vit avec Delphine et Noäme est le fruit de leur union.
David est un pur produit de la maison macaron. Des débutants aux seniors il a glané quelques trophées de
champion en poussins, en pupilles et en cadets avec cette fabuleuse équipe des années1988/89 coaché
par Daniel Billac. David a signé 16 licences à l’UESM avant d’aller voir si l’herbe était plus verte du coté de
St Savin et de Jouhet. En juillet 2005 Avec un BEE1 en poche et une petite expérience d’entraîneur David
reviens au club de son cœur et prend en main les destinées de l’équipe deux avec la réussite que l’on
connait. « Je suis de la même génération que Jéjé, Didier Guelpin et quelques autres qui sont encore là et
nous avons toujours eu Daniel Billac comme éducateur. Il nous à profondément marqué et nous a inculqué
des valeurs fondamentales, le respect des autres, du maillot, du club, la culture de la gagne, la
solidarité...etc. Dans les vestiaires nous avions intérêt à écouter les consignes…à l’époque nous étions des
gamins et nous trouvions çà un peu dur …mais avec le recul, aujourd’hui, je l’en remercie. »

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

PARTENAIRE DES SPORTS
ET DES SPORTIFS

Un artisan à votre service
Electricité Générale
CLIMATISATION

VENTE – LOCATION – GERANCE
SYNDIC de COPROPRIETE
12 rue du Vieux Pont
86500 MONTMORILLON

47 Bd Gambetta - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 29 00

Tél : 05 49 83 36 13 – Fax : 05 49 83 37 80
Internet : www.agence-du-vieux-pont.com

INSTALLATION / DEPANNAGE
Plomberie Chauffage

Dimanche 26 MARS 2006 à 15 heures

L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B – 18ème Journée.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc - 86500 Montmorillon

UES MONTMORILLON 2 reçoit
86500 MONTMORILLON

C.A. SAINT SAVIN / SAINT GERMAIN

Tél : 05 49 91 14 19
U.E.S.MONTMORILLON 2
1er - 48 pts – 15 matchs joués

C.A.
SAINT SAVIN / SAINT GERMAIN.
2ème – 48 pts – 15 matchs joués

N’Lengui F.
Laurent P, Bouigeon N, Guelpin D.
Joffre V, Girault B, Guillon S, Lafleur V.
Cordier S, Vergé G, Savatier N.
Perrot N, Robuchon A. Raynal T.

Viollet C.
Lavaud B, Doyen O, Moineau S. Lathus C.
Lancereau B, Papuchon S, Brissonnet S.
Villeret de la Motte A, Faulcon A, Barthe C.
Barreau L, Ledoeuf K, Jansous B, Martin J.

« C’est un vrai derby, comme il n’en existe plus
Nous devons rester invaincus ! »
Entraîneur : David Perrin

«Nous ne venons pas pour perdre, alors nous
devrons être plus réaliste qu’à l’aller ! »
Entraîneurs : Stéphane Joyaux
et Benoît Lavaud

La rencontre sera arbitrée par M. Bastien PHELIPPONNEAU
assisté de M. Patrick JALLADEAU et de M. Laurent VOISINE.

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

UN DERBY A ENJEU. Les deux équipes sont en haut de tableau et visent le
podium pour une accession possible en DHR. Malgré l’importance de l’enjeu,
ce ne sera pas forcément le tournant de la saison. Il restera encore six
rencontres à disputer et il ne faut pas oublier Cognac 2 toujours à l’affut. Tout
est possible pour les deux antagonistes de cette soirée car Montmorillonnais et
Saint Savinois recevront respectivement tour à tour, sur leurs terres, les
Charentais. Le premier de la poule montera et il faudra être le meilleur
deuxième des deux poules pour avoir un droit à l’accession. Quelle belle
récompense pour les deux clubs du sud-est de la Vienne de pouvoir se
retrouver ensemble, la saison prochaine au paradis de la DHR. Pourquoi pas !
DERBY EN PAYS DE CONNAISSANCE. Dans les deux camps qui ne
connaît pas qui... Les uns et les autres sont en pays de connaissance, entre
copains, entre ex équipiers ayant pratiqué dans les deux clubs. Mais pendant
90mn, tous vont jouer pour gagner, participer à un derby, comme il n’en existe
plus beaucoup….les clochers de St Martial et de l’église Abbatiale se touchent
presque et se reflètent dans les eaux de la même rivière. Saint Savin aura
l’esprit revanchard (battu 0/2 sur ses terres)…Les réservistes Macarons auront
la motivation des grands jours… Les coachs vont demander un engagement
sans faille à leurs troupes…Ce sera une rencontre explosive ? Oui, dans le bon
sens du terme car les supporters des deux camps veulent assister à un match
de qualité et rien d’autre. Que le meilleur gagne et restons de bons amis !
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
Tél. 05 49 91 12 30
Fax. 05 49 91 28 39

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

DEUX CLUBS « ESPRIT de FAMILLE ». Pour résumer l’état d’esprit qui
anime la grande famille de l’UESM, on pourrait ajouter sous son sigle « Macaron
pour la vie ! » Tous ceux qui sont passés par le club de Montmorillon sont
unanimes, ils ont gardés le souvenir d’une ambiance des plus conviviales, d’un
environnement formateur de qualité qui leur a inculqué, entre autres, l’amour du
maillot et le goût du dépassement de soi dans l’effort. Et puis l’histoire et le
palmarès de la vieille dame ne peuvent laisser indifférent. Depuis la création du
C.A Saint Savin/ Saint Germain en 1938 les membres de l’association ont
entretenu un climat familial et développé l’esprit de clocher créant ainsi une
ambiance très attachante. St Savin a conquis ses lettres de noblesse dans les
quinze dernières années. Les montées successives dans la hiérarchie du football
départemental puis régional se sont faîtes en misant sur une ossature de joueurs
chevronnés passés par Montmorillon et aux contingents successifs de jeunes
joueurs venus compléter leur formation et s’aguerrir dans les rangs Macarons.

COOPERATION ET FORMATION. Une relation constructive s'est installée
entre Montmorillon et Saint Savin au niveau des écoles de foot pour les catégories
poussins et benjamins. Les jeunes et futurs gardiens de but sont accueillis par
Alberto Abreu et Flavien N’Lengui pour des séances d’entraînements spécifiques.
Depuis deux ans l’UESM organise des stages pendant les périodes de vacances
scolaires et cette année, des enfants de Saint Savin sont venus grossir les rangs
des participants. Ces premières collaborations sont réussies et encourageantes
pour les années à venir. Les premiers bénéficiaires de cette forme de coopération
sont, avant tout, les jeunes joueurs. A terme, les deux clubs en auront les effets
positifs. Plus question de parler "de pillage" ou d’autres manigances puisque après
l’échange, le retour au bercail est prolifique et c’est cela le plus important !

SAMEDI 25 MARS 2006 – « UNE JOURNEE TOUT FOOT »
Stade Jean Guillot (St Nicolas)
- 15 h30 – Championnat Promotion d’honneur – 15 ans – L.C.O - Poule B – 14ème journée.
UES MONTMORILLON reçoit BUXEROLLES E.S.

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

Tél : 05 49 48 21 35
45 Bd de Strasbourg

86500 MONTMORILLON

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

La rencontre sera arbitrée par M. Sébastien Hubert.

- 18 h00 – Championnat Promotion d’honneur -18 ans – L.C.O – Poule B – 18ème journée.
UES MONTMORILLON reçoit ST JUNIEN A.S.
La rencontre sera arbitrée par M. Jules Seguret.

- 20 h00 - Championnat 1ère Division – District de la Vienne - 18ème journée.

UES MONTMORILLON 3 reçoit DANGE SAINT ROMAIN A.S.
La rencontre sera arbitrée par M. David DE OLIVERA assisté de M. Laurent MOIGNER et de M. Dominique LAURIER

ENCORE ET TOUJOURS de la FORMATION. Alors que les matchs
étaient reportés quelques uns ne sont pas restés en hibernation. Anatole
MPando a été reçu à l’Animateur Seniors. De plus il a été admis à participer
à la formation BEE1 à La Ligue. Flavien N’Lengui est 25ème, 1er sur la liste
d’attente. Ils étaient 64 à se présenter pour 24 places disponibles. Beau
résultat des montmorillonnais et félicitations aux deux copains de Douala.
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TABAC
PRESSE
BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

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

av. de l’Europe – MONTMORILLON
T :05 49 91 02 02 - Fax :05 49 91 13 11

INTERNET euro-info86@club-internet.fr

