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Stade JEAN RANGER - Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon – Tél : 05 49 91 20 62.

LEVER de RIDEAU à 18 h. - L.C.O – Championnat Honneur 13 ans – Poule B (report de la 19ème journée)
U.E.S MONTMORILLON
reçoit
A.S. BRIVE.
Pour cette avant-dernière journée, les 13 ans se doivent de l’emporter pour assurer définitivement leur maintien au plus haut niveau régional.

Ligue du Centre Ouest. - Championnat division Honneur – 24ème journée.

U.E.S. MONTMORILLON.

E.S. LA ROCHELLE 2.

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
4
– 63 pts – 23 matchs joués

Maillot rouge - Short blanc – Bas rouge
ème
14
– 32 pts – 23 matchs joués

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

La rédaction de Montmorillon football n’a pu joindre M.
Abadie au téléphone et n’est donc pas en mesure de
communiquer la composition du groupe rochelais prévu pour
cette rencontre.
Entraîneur : Daniel Abadie

Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

La rencontre sera arbitrée par M. Djilali MEZIANE assisté de M. Jérôme DAILLER et de M. Samuel PRAUD.

EDITO.

La saison arrive à son terme et la période des bruits de couloirs va commencer « Qui va venir renforcer les rangs de la
première, qui va rester, qui va partir, quelle politique les membres du bureau du club vont-ils mettre en place pour la prochaine
saison, quel budget, comment ils vont faire avec la deux, et la trois…etc. ? » Autant de questions que les fidèles supporters des
macarons peuvent se poser. Plutôt que de laisser se répandre les fausses informations et que la rumeur s’installe, « Montmorillon
Football » à rencontrer Laurent Larbalette, Président de l’UESM, pour un tête en tête questions / réponses. Pas de révélation à
sensation, pas langue de bois, les réponses sont claires et il se dégage une volonté de travailler dans la continuité. Bonne lecture et à
bientôt pour le numéro du dernier match de la saison à Jean Ranger. Les hommes du tandem Papa’s – Alberto recevront le F.C.
ANGOULEME CHARENTE le dimanche 28 mai à 15 heures.
Avec notre partenaire, parrain du match

LE CONSEIL GENERAL DE LA VIENNE
PARTENAIRE DES SPORTS ET DES SPORTIFS,
SOUTIENT LES GRANDS CLUBS DE LA VIENNE ET LEURS ATHLETES.

LE CONSEIL GENERAL DE LA VIENNE
LA PASSION DU SPORT.
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
Les équipes jeunes ont des résultats qui tantôt sont performants et la semaine suivante c’est un peu la « cata ». Que pensez-vous
de ces situations ?
L’ampleur des scores dans les rencontres de jeunes est souvent révélatrice d’une différence flagrante de niveau. Ce n’est pas pour
autant que nos jeunes sont irréguliers dans leurs prestations d’une semaine à l’autre. Il faut donc analyser la situation équipe par
équipe. D’autant que saison après saison, les choses évoluent vite dans un sens ou dans l’autre. Cette année, il est exact que notre
niveau est plutôt faible pour les 13 ans Honneur et les 15 ans PH, qui l’un et l’autre vont se battre jusqu’au bout pour assurer le
maintien. Par contre, les poussins et les benjamins ont réalisé à tous points de vue une excellente saison. Ils ont été réguliers et se
positionnent désormais au plus haut de l’élite départementale. Tout cela est prometteur.

Justement, l’avenir du club passe indéniablement par l’école de foot et il serait souhaitable que les équipes de jeunes en 13, 15 et
18 ans trouvent une stabilité au niveau de l’élite régionale. Comptez-vous entreprendre des démarches officielles auprès des
clubs voisins pour qu’ils comprennent l’intérêt d’envoyer les meilleurs de leurs jeunes vers l’UESM pour que le Sud Est de la
Vienne puisse rivaliser avec les clubs des grands centres de la ligue, Poitiers, Châtellerault, Niort, Brive… etc.
Des actions ont déjà été entreprises avec les clubs de Sillars et de Saint Savin. Les résultats sont positifs même s’ils peuvent être
encore largement améliorés. D’autre part, je rappelle que nos 13 ans 2 sont en entente avec Chauvigny et tout s’est très bien passé
tout au long de la saison pour cette entente inhabituelle. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut continuer dans ce sens. Il faut vaincre les
réticences en démontrant que la question n’est pas savoir si cela va favoriser l’UESM au détriment des clubs voisins, mais bien de
faire en sorte de servir les jeunes et le football en permettant au plus grand nombre de progresser dans les meilleures conditions
possibles. L’UESM peut aujourd’hui leur offrir un environnement de formation de haut niveau. Nous avons le privilège de compter
dans nos rangs deux éducateurs titulaires d’un Diplôme d’Entraineur de Football (DEF). Le fait est assez exceptionnel pour être
souligné. L’un d’eux, Erick Vincent, consacre toute son énergie à l’école de football. Non seulement il est compétent, mais il est
exigeant et persévérant. Ne nous y trompons pas, les résultats des poussins et des benjamins ne sont pas le fait du hasard même si
certaines générations sont meilleures que d’autres. Ces résultats sont le fruit du travail énorme engagé depuis 2 ans. Les difficultés
du football en milieu rural, régulièrement mises en exergue par les instances officielles du football, trouveront une solution dans une
meilleure utilisation des structures mises en place dans des clubs qui peuvent encore se le permettre. Il faut bien évidemment que
cette coopération entre clubs voisins, dont l’existence est primordiale pour maintenir un tissu sportif suffisamment dense dans notre
région, soit menée de manière intelligente. Par exemple, c’est dans cet esprit qu’il faut favoriser le retour dans leur club d’origine de
joueurs formés, dès lors qu’il en exprime le souhait. Des actions concertées sont possibles, les concrétiser sera une question de
volonté, une question d’objectifs partagés entre hommes et femmes convaincus.

Président, après huit mois de mandat quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis de l’ensemble du club ?
Nous allons bientôt tourner la page d’une saison dont le bilan sera globalement très positif. Je ne voudrais pas que « ceux de la 3 »
imaginent que je les oublie quand je parle de bilan positif, il n’en est rien. Mais dans l’ensemble entre l’année extraordinaire de
l’équipe 2, le brillant parcours de l’équipe 4 que Pierrot Renaud a mené avec dextérité jusqu’à la montée en 4ème division, des signes
très prometteurs du côté des jeunes pousses, un groupe révélé et déterminé en équipe 1, et surtout des femmes et des hommes
dévoués et fidèles, ce sont 8 mois de bonheur que les 300 licenciés de l’UESM m’ont offert. J’émets le vœu qu’aucun d’entre eux
n’oublie que les seules valeurs qu’il faut servir chaque semaine sont le sport, le plaisir, l’amitié et le goût de la fête.

Merci Président de nous avoir consacré de votre temps pour confirmer aux lecteurs de « Montmorillon football » que l’UESM
se porte bien, que l’avenir est envisagé avec beaucoup de sérénité et rempli de promesses à caractère sportif.

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

L’équipe première va se maintenir en DH et obtenir un classement honorable.
L’objectif de remonter en CFA2 est-il inscrit dans votre axe de travail de préparation
de la saison prochaine ?

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

Pour la saison 2005-2006, nous nous étions fixés pour objectif de figurer dans le haut de
tableau. Non que ce classement soit une fin en soi, mais plus pour nous prouver notre
capacité à « digérer » la descente de CFA2. A quatre journées de la fin, avec 11 points
d’avance sur le 5ème, nous sommes dans un quatuor de tête qui cette année est d’un
excellent niveau. Avec un effectif restreint, Jean Claude Barrault et Alberto Abreu ont
réussi à construire un groupe cohérent et combattif. C’est du beau travail. Mais à
chaque saison suffit sa peine ! Nous ne sommes qu’en mai, et il n’est pas l’heure de
définir les objectifs précis de la saison 2006-2007 car les facteurs qui entrent en jeu sont
nombreux. Oui, nous avons l’ambition de faire jouer toutes nos équipes au plus niveau,
ère
a fortiori l’équipe 1 . Si les circonstances s’y prêtent nous ferons tout pour accéder au
CFA2. Et, bien sûr, nous l’aurions fait cette année si cela avait été possible. Cependant
les ambitions ne doivent pas nous aveugler. On voit régulièrement trop de tristes
exemples où des ambitions sportives démesurées ont pris le pas sur la raison. A
l’UESM, l’un des axes majeurs qui guident notre politique générale se résume en une
courte phrase : « Conserver une gestion du club saine et équilibrée. » Dans le contexte
économique de Montmorillon, nous devons composer avec les ressources qui sont les
nôtres et avec le potentiel d’emplois qui nous est offert. Ce sont deux éléments majeurs
qui déterminent notre capacité à recruter. Nos partenaires, institutionnels ou privés,
jouent un rôle essentiel à nos côtés. Sans eux nous n’existerions pas, sans leur volonté
de nous apporter leur soutien nous n’aurions pas la possibilité de nourrir des ambitions
sportives. L’équipe dirigeante de l’UESM va s’attacher à rassembler ses partenaires
autour d’un projet sportif de qualité. Si les valeurs que nous prônons sont bonnes, ce
que je pense très sincèrement, alors nous pourrons les partager pour construire des
relations durables de type « gagnant-gagnant ».

Le groupe de Jean Claude Barrault a trouvé ses marques et ses repères sur le terrain.
L’ambiance en dehors paraît plutôt bonne. Avez-vous déjà rencontré les joueurs pour
que l’entraîneur ne soit pas obligé de rebâtir un nouveau groupe ?
L’UESM est aujourd’hui un club bien structuré. La gestion du volet sportif est assurée
par Jean Claude Barrault en tant que manager général du club. Dans ce cadre, sa
responsabilité ne se limite pas à ses fonctions d’entraîneur de l’équipe 1. C’est à lui de
porter la politique sportive de l’UESM sur le terrain. Aussi, puisqu’il a décidé de
renouveler son bail avec nous, ce dont nous nous félicitons, parce qu’il les côtoie tous
les jours, c’est à lui de rencontrer les joueurs pour prendre connaissance de leurs
souhaits et définir avec eux leur meilleur parcours sportif. En fonction de ce qu’il me
dira, je rencontrerais à mon tour les joueurs s’il estime que c’est utile ou si les joueurs le
souhaitent. Car bien évidemment, et j’ai eu l’occasion de le démontrer à plusieurs
reprises, ma porte n’est jamais fermée. Tous les adhérents de l’association peuvent me
rencontrer à tout moment, quel que soit la nature de leur préoccupation. Quant à savoir
s’il faudra rebâtir un groupe pour la saison prochaine, je me garderai bien de faire un
commentaire. L’expérience montre que bien souvent des événements inattendus
viennent perturber les beaux plans que l’on avait imaginés. Personnellement, je compte
beaucoup sur une stabilité des effectifs. Que ce soit en équipe 1 ou en équipe 2, les
joueurs ont réalisé une belle saison. C’est très prometteur pour la suite, il serait
dommage de ne pas la vivre ensemble.

Assurances Auto, santé, habitation…

Portes – Fenêtres – Volets
PVC - ALU.

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

MONTMORILLON

« Crédit Mutuel Accueil »

Tél. 05 49 91 12 30

Fax : 05 49 91 88 19

Fax. 05 49 91 28 39

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

Au lendemain du match contre la réserve de Poitiers F.C. le retour de Fabrice
Tessier a été évoqué dans la presse. Qu’en est- il ? Si retour : à quel poste ?
Fabrice est un membre à part entière de l’UESM. Il a une licence de joueur, la
même que celle qu’il avait l’année précédente et encore l’année d’avant… Il profite
de cette licence pour se dégourdir les jambes le vendredi soir avec l’équipe Foot
Loisir. Rien que pour le plaisir. Et bien qu’il n’y joue pas le même rôle, il est toujours
présent de corps et de cœur à l’UESM. Dans ces conditions, pourquoi parler de
retour ? Je le croise souvent, et jusqu’à ce jour Fabrice n’a pas exprimé le souhait
de « revenir aux affaires ». Je ne lui ai pas proposé non plus de poste précis. Pour
ce qui est de cette allusion dans la presse, je crois que c’était une idée du
journaliste et rien d’autre comme souvent à cette période de l’année !

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

La deux fait un parcours remarquable. Si montée il devait y avoir est ce que cela
poserait un problème au niveau du budget ?
Je crois qu’il ne faut pas faire l’amalgame entre les aspects sportifs et les aspects
financiers. Il est certain que s’il y a montée de l’équipe 2 en DHR, il faudra tenir
compte de cet événement pour établir un budget qui, de toute façon, devra
globalement rester équilibré. Nous savons que les dépenses que nous devrons
enregistrer seront supérieures. Mais nous devrons rester extrêmement raisonnables.
Le meilleur challenge que doivent relever les joueurs de l’équipe réserve doit être
sportif. C’est celui d’avoir la chance de jouer à un meilleur niveau et surtout de
nourrir l’ambition de décrocher une place en équipe première.

Librairie - Papeterie
Carterie - Cadeaux

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

86500 MONTMORILLON

A l’heure d’écrire ces lignes (1ermai), l’équipe 3 était en très mauvaise posture en
1ère division. Pourquoi n’est on pas venu à son secours en lui donnant une forme
de priorité dans les effectifs pour assurer son maintien ?
C’est un choix délibéré que de n’être pas intervenu directement auprès des
entraîneurs dont je tiens à souligner ici l’entente parfaite qui a régner entre eux.
Nous avons souhaité préserver la dynamique de succès de l’équipe 2 et le maintien
à un bon niveau de l’équipe 1ère. L’une et l’autre portent le club vers le haut et
assure auprès de nos partenaires la meilleure image possible. Cette saison, il a fallu
composer avec un effectif restreint. En pareille circonstance, c’est souvent la
seconde réserve qui paie. Pourtant, à analyser les feuilles de matchs week-end
après week-end, on constate que des efforts ont été faits par Jean Claude Barrault
et David Perrin qui l’un et l’autre et de manière concertée ne se sont pas livrés au
« pillage » de la 3. On les a vu souvent partir avec deux, voire un seul, remplaçants
pour laisser à Fred Giraud, que je remercie très sincèrement, un effectif tout juste
suffisant. Mais au rythme des absences, des blessures et des suspensions qui, soit
dit en passant, permettent de démontrer la responsabilité de tout un chacun, Fred a
été souvent dans l’obligation de faire appel à quelques joueurs de l’équipe 4. Ce
n’est pas leur faire ombrage, qu’ils en soient plutôt remerciés, mais il faut
ère
reconnaître que, dans ces conditions, le niveau de la 1 division était sans doute
un peu élevé pour notre équipe 3. Déjà la saison précédente, elle n’avait connu son
salut que lors de la dernière journée. Si demain l’équipe 3 est en 2ème division, il n’y
aura rien de dramatique. Et si cela permet à nos joueurs de retrouver le goût de la
victoire et de jouer les premiers rôles, sportivement nous nous y retrouverons.
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Bertrand KERGALL
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BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché
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9 Bd de Strasbourg
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