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

L.C.O. - CHAMPIONNAT DIVISION D’HONNEUR - 22ème journée.

U.E.S. MONTMORILLON.

C.E.P. POITIERS

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
4
– 52 pts – 19 matchs joués

Maillot rouge - Short noir – Bas rouge
ème
6
– 44 pts – 18 matchs joués.

Ce soir les hommes de Papa’s devront être plus entreprenants que
face aux Maritimes de Laleu s’ils veulent faire la différence et
prétendre reprendre la belle série de victoires abandonner face aux
deux ténors du championnat. Les supporters veulent tout à la fois, un
super Paineau, une défense bien en place, des milieux omniprésents
et des attaquants qui marquent des buts. C’est si simple à écrire !

Olivier Provost,
Benjamin Bourgoin, Mickaël Castro-Cintas, Jérôme Leprince,
Olivier Dechesne, Mathieu Goubault, Emmanuel Balmer,
Yohann Guessard, Guillaume Devaud, Christophe Cartelet,
Mickaël Raud, Franck Demay, Jérôme Pellat, Anthony Audouin

Vincent Paineau
Stéphane Billoin, Romuald Berger, Sébastien Baudinière
Vincent Doyen, Julien Savatier, Julien Raynal, Jérôme Billac,
Anas Zahrawi, Aurélien Paillet, Badr El Brahmi.
Brice Girault, 13 et 14 à désigner.

Entraîneur : David Laubertie.
« Le repos forcé n’est jamais une bonne chose pour la préparation…!
Privé de compétition depuis deux semaines nous nous attendons à un
match difficile contre une équipe qui vise le podium. Pour nous l’objectif
du maintien est atteint mais nous espérons encore prendre des points.
Se déplacer à J.Ranger est toujours un événement…l’environnement,
le contexte d’un derby…et pour moi cela reste un moment agréable ! »

Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

La rencontre sera arbitrée par M. Laurent LEROUGE assisté de M. Christophe ARNEAULT et de M. Jacky BERTRAND
Avec notre partenaire, parrain du match

www.ca-tourainepoitou.fr

SAMEDI 8 AVRIL 2006

Agence : 19 Bd de Strasbourg – 86500 MONTMORILLON.
Guichets ouverts aux conseils du mardi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi matin de 9h à 13h.
Opérations courantes : 7 j / 7 de 6h à 22h.
Services en lignes 24h / 24 par Internet – ou tél. : 0 810 816 816.
- 15 h 30 – Championnat honneur – 13 ans – L.C.O - Poule B – 20ème journée.
UES MONTMORILLON
reçoit
LIMOGES ASPTT.
9

ème

– 27 pts – 17 matchs joués

10

ème

– 24 pts – 17 matchs joués.

La rencontre sera arbitrée par M. Maxime BARBOT.

- 18 h 00 – Championnat Promotion d’honneur -18 ans – L.C.O – Poule B – 20ème journée.
UES MONTMORILLON reçoit
AIXE sur VIENNE
5

ème

– 30 pts – 13 matchs joués

4

ème

– 34 pts – 14 matchs joués.

La rencontre sera arbitrée par M. Vincent NADEAU.

Stade Jean Guillot (St Nicolas)

- 20 h 00 - Championnat 1ère Division – District de la Vienne - 18ème journée.
MONTMORILLON
UES MO
NTMORILLON 3 reçoit VERRIERES

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
Nom : CASTELLE - Prénom : Franck - Né le 17 décembre 1968 à Toulouse.
Franck et Frédérique sont les heureux parents de Leila et de Thomas, 7 ans (Footballeur débutant)
Après avoir fait ses premiers pas de footballeur en terre toulousaine Franck arrive à Montmorillon en 1978
pour signer sa première licence à l’UESM. Sélectionné dans les équipes jeunes District et Ligue avec des
brassards de capitaine en prime il participe à deux coupes nationales. Franck quitte les Macarons pour être
stagiaire au centre de formation du F.C. Tours et dispute un ¼ de finale de la Gambardella. Pour ce faire
une place au soleil de la vallée du Cher, la concurrence est ardue alors Franck décide de revenir vers son
club formateur. Il sera de toutes les aventures des équipes premières de l’UESM. Une petite escapade du
côté de Verrières lui apportera la confirmation que c’est bien à Montmorillon que l’on fabrique les meilleurs
Macarons ! A son retour, il met son expérience à la disposition des plus jeunes et devient l’homme de
confiance des coachs pour être le principal animateur des défenses des équipes réserves. Une blessure en
début de saison viendra retarder sa préparation et coach Giraud devra trouver des solutions d’attentes.
Nom : IMPAGLIAZZO – Prénom : Jean Charles – Né le 29 mars 1971 à Montmorillon.
Jean Charles et Virginie, son épouse, ont les yeux de Chimène pour leur fille Cassandre.
« IMPA » aura attendu une dizaine d’année pour se décider à rejoindre les rangs de l’UESM. Jean Charles
fera toutes ses gammes dans les différentes équipes de jeunes puis fera son apparition en deux avec
Daniel Billac comme coach et…papa comme dirigeant. Puis les copains l’entraineront vers des terres
lointaines, Antigny, Lussac les Châteaux, La Trimouille. C’est au début de ce siècle qu’il décide de revenir
au bercail pour apporter son soutien à l’équipe trois. « Cette saison, nous avons pris un mauvais départ en
championnat à cause des blessures et depuis on galère au classement. Fred s’appuie sur une ossature
d’une poignée de joueurs et le groupe est complété avec des plus jeunes rendus disponibles par la deux,
ou quelques juniors. Dommage que ce ne soient pas toujours les mêmes. Fred, Franck, Greg et moi nous
essayons de leur transmettre la niaque ! L’ambiance est toujours très bonne, nous avons fait souvent jeu
égal avec nos adversaires, nous n’avons jamais été ridicules…alors on va continuer à ne rien lâcher ! »
Nom : SAUVION – Prénom : Grégory – Né le 5 février 1979 à Poitiers. Partage sa vie avec Sandra.
« Greg » à commencé à jouer au football alors qu’il avait déjà une bonne dizaine d’année, il s’intéressait
plutôt au tennis. En provenance direct de Lussac les Châteaux le milieu défensif à signé sa première
licence à l’UESM en 1996… « C’est un dirigeant de Montmorillon qui m’a contacter, à l’époque la Ligue
créait une nouvelle catégorie « espoirs seniors » un palier entre les juniors et les seniors et puis l’envie de
découvrir autre chose… alors pourquoi pas ! Apparemment cette catégorie n’apportait rien à personne elle
a donc été étouffé dans l’œuf et je me suis retrouvé en trois puis j’ai fait quelques apparitions avec la deux.
La saison suivante, Fabrice Tessier m’a fait confiance et j’ai eu la chance de participer à l’aventure de la
première, cette saison là nous avons gagné la Coupe Tassin… c’est un excellent souvenir ! je n’aurai
jamais connu çà si j’étais resté à Lussac. Aujourd’hui avec la trois il y à une super ambiance, Fred à réussi
l’amalgame jeunes et moins jeunes…Si nous continuons de fournir des prestations comme les deux
dernières, je suis sur que nous allons nous sortir du mauvais pas on nous nous trouvons. Ce sera la fête ! »

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

SAMEDI 8 AVRIL 2006 à 20 heures
District de la Vienne - Championnat 1ère Division – 20ème journée
Stade Jean Guillot – route de St Nicolas - 86500 Montmorillon

86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

UES MONTMORILLON 3 reçoit S.C. VERRIERES
U.E.S.MONTMORILLON 3
11eme - 33 pts – 17 matchs joués

S.C. VERRIERES
2ème - 47 pts – 17 matchs joués

R. Mauduit
J.C. Impagliazzo, B. Larbalette, F. Castelle,
E. Sauvage, R. Chassin, L. Nallet, S. Geai,
G. Sauvion, J.C. Ilan, E. Chatenet,
F. Dezaire, S. Cordier – 14 à designer.

H.Puissesseau,
J.Gillet, J.Thevenet, G.Nadeau,
C.Venien, A.Dousselin, L.Tétu, B.Niort,
J.F.Arnaudet, L.Deboeuf, G.Demester,
S.Trouillet, 13 et 14 à désigner

Entraîneur joueur : Frédéric Giraud
« Ce soir non seulement c’est un derby avec tout
ce que cela peut représenter mais pour nous c’est
aussi un match de coupe car notre salut passe par
une volonté farouche de gagner ! La passe de trois
victoires d’affilées serait la bienvenue. »

Entraîneur : Daniel Néron
« Apparemment Montmorillon fait le maximum
pour se sortir de la zone rouge…l’équipe a
été renforcé ? peu importe nous ne venons
pas pour perdre, car nous devons rester dans
le trio de tête avec Chauvigny.2 et Dangé »

La rencontre sera arbitrée par M. Pascal MEYNET
assisté de M. Serge BALESTRAT et de M. Julien CHEVAILLIER

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

LA BANDE A FRED. Coacher une deuxième réserve n’est pas chose aisé et
pour son baptême du feu Fred Giraud analyse jour après jour toutes les possibilités de
sortir son groupe de la zone rouge synonyme de relégation. Pas de propos hâtif, il lui
reste cinq matchs et ne veut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ! Modestie,
lucidité ? les deux à la fois car « SA » saison à trop tôt mal commencée…lui-même
blessé dès les matchs amicaux, indisponibilité de quelques cadres sur qui il comptait
pour asseoir une certaine forme de stabilité à un groupe évolutif au fil des rencontres et
surtout tributaire de la « UN » et de la « DEUX ». « Avec le temps, j’ai réussi à mettre en
place une ossature de base avec des gars sur qui je peux compter Franck Castelle,
Jean Charles Impagliazzo et Gregory Sauvion font figure d'anciens et d'animateurs pour
les jeunes. Loïc Nallet, Stéphane Geai, Manu Sauvage sont les plus assidus aux
entraînements. il y a aussi Fred Dezaire, Jean Charles Illan, Rodolphe Chassin, Bastien
Larbalette. C’est autour de ce noyau que je compose le plus souvent mon équipe. En fin
de semaine avec David et Pierrot nous faisons le point pour compléter mon groupe du
week-end. » Vu comme cela dans le texte la chose paraît simple mais voila il y à les
indisponibilités, les blessures et là le groupe n’a pas été épargné. Depuis le début de
saison Fred n’à pas pu aligner deux fois de suite la même équipe ! Malgré ce handicap
ses équipiers sont convaincus que si leur coach n’avait pas été blessé en tout début de
saison ils ne seraient pas entrain de galérer. « Fred est un meneur né et son expérience
nous a fait défaut…d’ailleurs depuis son retour sur le terrain tout le groupe ressent sa
présence. » Depuis le 11 décembre une seule défaite enregistrée sur 7 matchs joués et
les deux victoires successives permettent d’engranger des points précieux pour la
course au maintien en 1ère Division. « Je suis fier des gars…les anciens, les jeunes qui
viennent nous donner un coup de mains, tous font les efforts nécessaires pour que
l’horizon soit moins bouché. Mais pas question de se relâcher même si nous venons
d’abandonner la lanterne rouge, y a pas de quoi de fanfaronner mais on peut espérer ! »
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

DIMANCHE 9 AVRIL à 15 heures.

L.C.O. - Championnat Promotion d’Honneur – Poule B – 20ème Journée.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc - 86500 Montmorillon.

UES MONTMORILLON 2 reçoit U.A. COGNAC 2
UES MONTMORILLON 2
1 – 54 pts – 17 matchs joués.
er

F. N’Lengui,
D. Guelpin, N. Bouigeon, V. Lafleur,
A. Néhémie, A. Robuchon, N. Savatier,
N. Rémondière. N, Perrot, L. Chassin,
G. Vergé, V. Joffre, 13 et 14 à désigner.
« La victoire à Melle a été acquise dans la
douleur et laisse des traces… blessures et
suspensions…Le groupe doit rester concentré.
Nous sommes à un tournant du championnat,
nous devons persévérer et confirmer les points
que nous avons été prendre à Melle. »
Entraîneur : David Perrin

3

ème

U.A. COGNAC 2
- 51 pts – 17 matchs joués.

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

La réserve Charentaise est bien calée en
embuscade derrière les deux leaders. Mais
les hommes de P. Lanneau ont la qualité et
des arguments à faire valoir pour provoquer
eux-mêmes le faux pas qui aurait raison de
l’invincibilité des Macarons.

86500 MONTMORILLON

D.Hervé,
A.Bouhours, J.D. Boquet, S.Czapala,
Y.Dubes, R.Chaigne, I.Guinonard,
M.Bardy, N.Bureau, P.Nadaud, I.Tolev,
J.Boureau, A.Vignaud, G.Courteaux.

Librairie - Papeterie
Papeterie
Carterie - Cadeaux

Entraîneur : Philippe Lanneau

La rencontre sera arbitrée par M. Nicolas ROY
assisté de M. Patrick JALLADEAU et de M. Dany RIPAULT.

45 Bd de Strasbourg

Tél. 05 49 91 11 75
74 Bd de Strasbourg.

86500 MONTMORILLON

TOUJOURS INVAINCUS ! Maintenant, les deux voisins, cousins germains, sont
dans l’obligation de se livrer un duel par adversaire interposé et le premier désigné
n’est autre que la réserve charentaise qui se trouve toujours en embuscade derrière
les deux leaders de cette poule B. Pour les hommes de David Perrin trois
déplacements successifs sont programmés tiendront- ils la distance ? L’aisance de
jeu affichée dans les précédentes rencontres doit conforter le groupe dans ses
possibilités à bien voyager. Dans l’immédiat il doit absorber « sans modération » le
nectar charentais et après, chaque jour suffira à sa peine pour être récompensé des
efforts fournis depuis le début de la saison. Le bonheur est dans le pré qui se trouve
tout au bout du chemin. Mais attention danger…terrain miné !

Bertrand KERGALL
20 Place du Ml. Leclerc
86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 04 63

DE TOUT UN PEU….DE TOUT UN PEU….DE TOUT UN PEU….DE
LA « QUATRE » SUR TOUS LES FRONTS ! » Première de sa poule avec un
avantage de huit points sur son poursuivant Leignes sur Fontaine, les hommes de
Pierrot sont toujours en lice dans le challenge des réserves et attendent qui sera le
prochain nominé pour les ¼ de finale.
DES NOUVELLES DE « TITINE » ! : Depuis début janvier pas de « Titine » sur
le banc d’à coté de celui de ses préférés. La faculté de médecine lui avait fortement
conseillé de rencontrer un praticien spécialisé pour retrouver plus de facilité dans sa
mobilité. Une nouvelle prothèse de la hanche a été posée et Titine va bientôt
pouvoir gambader et retrouver le chemin de Jean Ranger. Mais le temps écoulé
semblait bien long dans les rangs des équipiers premiers qui ont organisé une visite
de courtoisie et profiter de l’occasion pour porter quelques fleurs à leur égérie.
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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

