MAGAZINE d’INFORMATIONS
N°28 - Semaine du 24 au 28 mai 2006
DIMANCHE 28 MAI 2006 à 15 heures.

L.C.O. - Championnat division Honneur – 26ème et dernière journée.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon – Tél : 05 49 91 20 62.

U.E.S. MONTMORILLON.

ANGOULEME CHARENTE F. C.

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.
ème
4
– 71 pts – 25 matchs joués

Maillot bleu ciel - Short blanc – Bas blanc
ème
3
– 76 pts – 25 matchs joués

Vincent Paineau
Anthony Vigan
Stéphane Billouin, Romuald Berger, Sébastien Baudinière
Daniel Da Silva, Mathieu Renesson, Hugo Baudet, Thierry Girard,
Vincent Doyen, Laurent Chassin, Julien Raynal, Julien Savatier,
Loïc Paillères, Tanguy Seys, Nicolas Dumontet, Medhi Bruimaud,
Aurélien Paillet, Badr El Brahmi. Jérôme Billac, Anas Zahrawi,
Nicolas Bozonnet, Frédéric Moine, Ghislain Deschêne,
ème
Gérald Guilloteau, Vincent Lafleur, Anatole M’Pando,
Xavier Durandet, Nicolas Bastère et 15
à désigner.
Nicolas Bouigeon, Aurélien Robuchon
Entraîneur : Nicolas Bastère.
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.
« Toute la saison nous avons couru après les 4 points perdus sur tapis
« Nous voulons finir la saison avec la mention bien devant un des gros vert contre Châtellerault. Ce sera le premier match de l’année que nous
calibre du championnat tout en pensant déjà à la saison prochaine. »
jouerons sans pression, mais nous sommes là aussi pour gagner »
La rencontre sera arbitrée par M. Abdelkader ZITOUNI assisté de Mlle Nathalie AUDINIER et de M. Carl RIBEIRO.

EN PLACE POUR LA DERNIERE. Les dés sont jetés l’UESM 1 terminera à la quatrième place… déception ? Non !
Bien sûr que tous les supporters auraient aimé voir les protégés de Papa’s et d’Alberto monter sur une marche du
podium même la plus basse… pour le fun ! Mais voila les événements et les faux pas ont modifiés les résultats et les
ambitions ! Mais nous, nous souviendrons des bons et beaux moments de cette saison ainsi que des prestations de
qualité que l’ensemble des joueurs nous ont offerts à Jean Ranger ou à l’extérieur. « Pour cette dernière rencontre à
domicile ne soyez pas modestes ni timorés votre statut vaut bien celui des Célestes Angoumoisins. Rappelez-vous
au match aller ils avaient décidé de faire une bouchée des Macarons, vous connaissez le résultat ! Aujourd’hui, à
domicile pourquoi ne pas vous offrir une douzaine de gagouilles ? Nous attendons un match de qualité même il n’est
jamais aisé de faire BIEN quand il n’y a plus vraiment d’enjeu. Ce soir votre motivation doit être axée vers les
quelques 400 spectateurs qui ont été présents tout au long de la saison. Nous ne voulons pas de cadeau d’adieu
mais un au revoir digne d’un Macaron ! Nous souhaitons vous retrouver tous au grand complet pour les matchs de
préparations et le restant de la saison. Grand merci à vous tous et bonnes vacances ! »
T. CLAUDE.
Avec notre partenaire, parrain du match

DES AUJOURD’HUI

…

« VENEZ FETER LES MAMANS »
Prenez une longueur d'avance

Magasin INTERSPORT - Avenue de l’Europe
86500 MONTMORILLON - Tél : 05 49 91 02 17

POUR TOUS LES RESULTATS, LES COMMENTAIRES DES MATCHS de toutes les équipes de l’ UESM CONSULTEZ : www.uesm.org
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24ème JOURNEE du CHAMPIONNAT DIVISION HONNEUR.

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

Les joueurs et les supporters de l’UESM ont été privés de match pour cette
antépénultième journée de championnat. Le Président Laurent Larbalette fait part de
son mécontentement. « Le tribunal de grande instance de La Rochelle ayant prononcé
le mardi 10 mai la liquidation judiciaire de l'ES Rochelaise pour état de cessation de
paiement, nous avons été informés le vendredi soir, seulement, par les dirigeants du
club maritime que les joueurs de l'équipe réserve ne feraient pas le déplacement à
Montmorillon. La 24ème journée a donc été chômé pour les Macarons de l'équipe
première qui n’ont pas vu dans ce repos forcé de quoi les satisfaire. Les partenaires du
capitaine Jérôme Billac avaient projeté d'offrir aux supporters et aux partenaires de
l'UESM, pour cette dernière rencontre en soirée à Montmorillon, un spectacle digne des
meilleures fêtes. Ils en seront pour leur frais et les 4 points qu'ils récolteront sans les
gagner sur la pelouse ne compenseront pas la frustration de ce forfait inattendu. Après
avoir rencontré la réserve du Stade Poitevin, actuellement sous tutelle judiciaire, juste
avant de se déplacer à Saintes mis en redressement judiciaire le 22 décembre et qui
déposera son bilan en fin de saison afin d'éviter le paiement d'une dette insupportable,
l'UESM est privée de match pour une raison similaire. Décidément le football amateur,
lorsqu'il veut se mettre à vivre au dessus de ses moyens, fait de plus en plus parler de
lui dans les chroniques judiciaires à défaut de remplir les colonnes sportives ! Autant de
tristes affaires qui ternissent aujourd'hui l'image de notre sport, pour finalement aboutir,
l'année suivante, à des rétrogradations arbitraires et limitées - la belle affaire - qui
pénalisent encore davantage les autres clubs, ceux qui occupent leur place acquise
honnêtement tant sur le plan sportif que sur celui de la gestion financière. Devant ces
constats répétés et tellement trop similaires, il serait tant que des travaux soient menés
et que des mesures sérieuses soient prises pour au moins éviter que le dépôt de bilan
ne devienne finalement qu'une situation normale et donc inévitable dans la vie de "tout
club qui se dit ambitieux" ! D'autres travaillent autrement, c'est peut-être ceux là qu'il
faudrait prendre en exemple. D'autant que cela ne les empêche pas de nourrir aussi des
ambitions, celles-ci sont sans doute plus raisonnées. »
De son côté le trésorier, Claude Thomas, parle du manque à gagner tant au niveau des
recettes entrées que du préjudice subi par le club des supporters… et ne peux passer
sous silence le non respect infligé à tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour la
préparation d’une rencontre…guichetiers, stadiers…etc.

MOUVEMENTS PAR – CI, MOUVEMENTS PAR LA…PAS TROP !
La période est chaude pour le Président et le staff technique, c’est l’heure des
discussions pour préparer la saison prochaine ! Qui veut prendre sa revanche en DH
sous les couleurs des noirs et blancs? Qui va relever le défi de la deux en DHR ? Qui ne
veut pas partir en conservant au travers de la gorge le goût amer d’une descente avec
la trois ? Qui veut continuer à faire progresser la quatre avec Pierrot qui cette saison
espère rafler le doublé championnat -challenge des réserves ? Quid des 18 ans qui vont
prolonger leurs études sous d’autres cieux ou bien suivre la bande de copains pour
changer d’air et vivre une hypothétique nouvelle aventure ailleurs ? Renseignements
pris auprès de la direction de l’UESM peu de changements à sensation viendront
alimenter les conversations. Au niveau des équipes séniors et 18ans le staff technique
reste en place dans sa totalité sous la houlette de J.C. Barrault. L’ami Fred Giraud ne
veut pas arrêter sur un échec mais rebondir comme coach en 2ème Div. (Suite page 5)
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86500 MONTMORILLON
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MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 12 30
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« Crédit Mutuel Accueil »
Fax : 05 49 91 88 19
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Agent Général
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TALENT, COURTOISIE ET GENTILLESSE. ----------------------------------------------------------------------------------------------Anas ZAHRAWI - Né le 13 Mai 1983 à Angers (49).
Attaquant - 1m 77, 70kg. - 1ère saison à l’UESM.
M.F – La passion du foot à commencé à Angers. ?
Oui avec mon papa qui jouait un peu. J’ai commencé en débutant au SCO jusqu’aux 15
ans nationaux et puis mes parents ont eu une proposition de la Berrichonne de
Châteauroux pour que j’intègre le centre de formation. Au bout de deux années passées
dans les rangs seniors des équipes réserves du club j’étais prêt pour rentrer dans le
groupe des pros mais la valse successive des entraîneurs est venue perturber mon
parcours et tout a été remis en cause.
M.F – Tu pars vers le F.C Tours qui évolue en national, tu passes par Joué les Tours en
CFA 2 et puis on te retrouve au S.O.C en CFA juste avant la montée en national.
Pourquoi un tel parcours pour finalement atterrir à l’UESM ?
Joué les Tours c’est le chemin emprunté par beaucoup de joueurs qui sortent du F.C
Tours. A Tours et au SOC j’ai été remercié « gentiment » …il paraît que je ne pouvais
plus progresser… que je n’étais pas dans les plans de l’entraîneur…et aussi pour
raisons économiques… j’étais déçu au point de ne plus avoir envie de jouer, j’étais un
peu perdu et écœuré. Et puis à l’inter saison « Bill » (Stéphane Billouin) m’a appelé pour
que je vienne signer à Montmorillon. A mon retour de vacances j’ai pris contact avec les
dirigeants de l’UESM et voila. Très sincèrement je ne regrette rien. Ici je me sens bien,
en sécurité. Hier c’était tout pour le foot et je voulais en vivre, aujourd’hui je vois les
choses différemment, le foot doit me servir de tremplin pour trouver un travail stable et
m’assurer un avenir professionnel. Avec Jérôme Billac, qui a côtoyé le milieu pro, nous
en avons souvent discuté et j’en ai conclu que foot et boulot peuvent faire bon ménage
pour un meilleur équilibre personnel !
M.F – Comment se passe ton intégration à Montmorillon dans la vie de tous les jours ?
Très bien, je travaille à l’institution St Martial à temps plein comme surveillant et je
remercie Mme Renaud, la directrice, de m’avoir accordé sa confiance dès le début.
M.F – L’équipe 1 de l’UESM a raté son début de championnat et va terminer la saison à
la quatrième place, que t’inspire ce résultat ?
C’était difficile, un nouveau coach, un groupe renouvelé à 70%, des anciens qui
digéraient mal la descente. Tout le monde a du faire des efforts. Match après match le
groupe s’est soudé avec une série de dix rencontres sans défaite. Le travail mis en
place par le coach et la bonne ambiance du groupe ont permis d’intégrer des plus
jeunes et tout çà est important dans nos résultats… mis à part Buxerolles ou nous avons mal négocié la rencontre, dommage et
regrettable, mais la troisième marche du podium c’est surtout contre Cognac à Jean Ranger que nous l’avons raté.
M.F – Question de confiance ou seras-tu la saison prochaine ?
La saison prochaine…même si des clubs plus huppés m’ont fait ou me feront encore les yeux doux je serais Montmorillonnais à
cent pour cent. Avec mon diplôme Initiateur 1, j’attends le résultat pour la fin de ce mois, je vais rejoindre l’équipe des éducateurs
de l’école de foot pour participer à la formation des poussins et des benjamins. Et puis avec les déboires connus de certains
autres clubs, à l’UESM j’ai au moins appris une chose ici les dirigeants ne font pas de promesses en l’air. C’est rassurant !
M.F – Je me souviens avoir écrit en début de saison (magazine n°16 du 20 aout 2005) que tu étais l’att aquant qui manquait à
l’UESM. Avec 15 buts au compteur, tu es bien le joueur que le club voulait et veut garder. Merci d’avoir consacré un peu de ton
temps. Je te souhaite une pleine et entière réussite pour tes projets footballistiques et personnelles dans notre Cité de l’Ecrit.

DEUX PURS PRODUITS MAISON. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sébastien BAUDINIERE, né le 31 mars 1983 à Poitiers (86).
Défenseur - 1m 86, 78 kg. - à l’UESM depuis 1994 en pupilles.
M.F – Sébastien peux-tu nous raconter ton parcours au sein du club.
C’est un parcours simple, les catégories jeunes et les -18 ans. Ensuite Alain Bonhivers a fait
appel à moi en équipe deux (1ère Div.) Puis j’ai fait quelques apparitions en équipe 1 sur la fin
de saison en DHR avant la montée en DH. Depuis cette période je navigue entre la deux et la
première selon les besoins des coachs cela ne me gène pas, j’ai tellement envie de jouer.
Quand on signe la licence on doit jouer pour l’UESM et pas seulement en équipe première.
On se doit d’être disponible pour donner un coup de main aux autres selon les besoins.
M.F – Depuis le début de la saison tu es dans le groupe de Papa’s et tu joues en première.
Je suis titulaire seulement depuis le match à domicile contre Cognac mais j’ai commencé la
saison comme remplaçant. Je n’avais pas beaucoup de temps de jeu. Je suis reparti faire
quelques matchs avec la deux. C’est l’indisponibilité d’Anatole et la confiance que m’a
accordé le coach qui m’ont permis d’être titulaire.
M.F – Tu as joué en réserve et en équipe fanion que penses-tu des résultats d’ensemble.
C’est très bien ! En début de saison qui aurait dit qu’on en serait là aujourd’hui ? Les deux
équipes avaient leur effectif renouvelé, des nouveaux coachs, tout le monde devait s’adapter.
La deux va certainement monter en faisant un sans faute, et finalement il n’aura pas manqué grand-chose à la 1ère pour jouer
encore plus les trouble fête. Il y a une super ambiance. Depuis la trêve nous nous entraînons tous ensemble, nous nous
connaissons mieux, le groupe s’est élargi, et si tu te retrouves en un ou en deux l’intégration est plus facile.
M.F – Question de confiance, ou seras-tu la saison prochaine ?
La saison prochaine, je serai Montmorillonnais à l’UESM. Cela me sera difficile de partir…oui à cause du boulot, mais ce n’est pas
d’actualité, je travaille à Leignes à la coopérative ! Comment oublier toutes ces années, l’ambiance familiale qui se dégage du
club. Je profite de l’occasion pour remercier Michel Moron qui m’a beaucoup appris à l’école de foot et Eugénius qui a su me
recadrer avec les – 18 ans pour faire de moi un défenseur acceptable.

Didier GUELPIN, né le 2 septembre 1972 à Montmorillon (86)
Milieu de terrain reconverti en libéro – 1m 72, 65 kg –
Depuis 28 ans au club.
M.F – On ne peut pas se tromper dans ton parcours footballistique, c’est l’UESM, l’UESM et
toujours l’UESM. Tu n’as jamais eu l’opportunité de partir ?
Si j’ai eu quelques propositions en son temps mais c’est un souvenir douloureux parce que la
première fois que j’ai voulu voir ailleurs, je me suis vite rendu compte que j’étais entrain de me
faire berner. Le travail proposé n’avait plus le même salaire que convenu avec l’employeur, les
primes de matchs promises n’était plus d’actualités alors j’ai rebroussé chemin. J’ai demandé à
Fabrice s’il voulait encore de moi et je suis revenu au bercail. Depuis je ne me suis plus senti
l’âme d’un voyageur. Je suis Montmorillonnais de naissance et je suis chez moi dans ce club.
M.F – La deux a fait un parcours de championnat remarquable et enregistrée une seule défaite
en coupe Tassin. Que t’inspire l’ensemble de ces résultats ?
Fabuleux, je n’avais jamais vécu cela…La mayonnaise a pris tout de suite, pourquoi ? Difficile
à dire…c’est le football avec ses incertitudes ce n’est pas toujours la meilleure équipe sur le
papier qui gagne et qui accumule les meilleurs résultats. Nous avons un bon groupe avec des joueurs complémentaires, une super
ambiance, des garçons jeunes qui en veulent. Avec David et notre dirigeant Jean Paul Pintault, c’est une saison formidable !
M.F - La montée, Est-ce que tu y crois ?
Oui j’y crois ! Nous terminons meilleur deuxième des trois groupes de P.H donc nous devons monter ! Nous avons marqué le pas
à plusieurs reprises et puis on se fait dépasser au classement par St Savin à deux journées de la fin. Mais sur l’ensemble de nos
résultats avec aucune défaite en championnat c’est bien le parcours d’une équipe qui va accéder à la DHR.
M.F - Parle-nous du capitanat ?
Ce sont les joueurs qui m’ont désigné, j’en suis fier et je pense avoir été à la hauteur mais c’est à eux qu’il faut le demander !
M.F – Question de confiance, ou seras-tu la saison prochaine ?
Je serais toujours à l’UESM. Dans quelle équipe, çà c’est une autre affaire. Mon nouveau statut de « Papa » (Prévu pour le mois
d’aout) va très certainement modifier le rythme de ma vie et avoir des répercussions sur ma disponibilité pour les entraînements et
les matchs. Et bien nous verrons çà le moment venu !

AUX AMES BIEN NEES, LA VALEUR N’ATTEND PAS LE NOMBRE DES ANNEES. ----------------------------------------Il est vrai je suis jeune mais…. Cette réplique de Don Rodrigue au père de Chimène pourrait être la réponse de nos deux jeunes
Macarons en herbe qui se distinguent en benjamins et dans des univers différents de ceux de la planète foot.
Pour Benoît, les qualités de footballeur ont déjà été visionnées par des émissaires bretons ? Mais dans l’immédiat papa et maman
s’intéressent plus à la scolarité du jeune garçon et là pas question de déception, Benoît fait partie des meilleurs élèves de sa
classe de sixième (Lycée J.Moulin- classes horaires aménagés – section football) Coté divertissement, le centre d’intérêt c’est encore et
toujours le sport « Je fais du tennis, j’aime bien jouer à la pétanque, et à la télé je m’intéresse à toutes les disciplines sportives.»
Quand à Marco qui fera peut-être à son tour les beaux jours de l’UESM, lui aussi a la tête bien faite et bien remplie. Il n’est guère
de sujets qui l’empêche de soutenir une conversation, mais toujours avec calme et discrétion. Marco veut devenir « Cosmonaute »
… lubie de gamin ? Pas du tout ! Il est déjà bien renseigné et c’est avec le plus grand sérieux qu’il parle du sujet. Résultats
scolaire à l’appui Marco peut envisager l’avenir avec sérénité. Les cahiers de maths rangés, la saison de foot terminée, mais
toujours plongé dans le cosmos, il aime revenir sur terre pour disputer des tournois de pétanque «haut niveau» dans sa catégorie.

Benoît CHEVRIER

ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN.
Au delà de ces deux personnages attachants,
les éducateurs des catégories poussins et
benjamins possèdent un réservoir de gamins
tous plus étonnants les uns que les autres,
pleins de talent, de gentillesse… qui savent
dire bonjour ! Les poussins cumulent les
trophées de finaliste dans les tournois de la
région quant aux benjamins ils viennent de se
distinguer avec une 6ème place sur 16 lors de
la finale régionale de la coupe nationale. Si les
résultats de la saison de football sont au
rendez-vous c’est parce les enfants savent
qu’il faut travailler au cours des séances
d’entraînements de l’école de foot et que les
quelques filles et tous ces garçons là sont bien
dans leur peau.

Marc PION

Face aux turpitudes du monde des adultes relayés, sans pudeur, par les différents médias …c’est une vraie bouffée d’air frais que
de côtoyer tous ces gamins ! Bonne fête à toutes les mamans et merci à tous les papas !
CHALLENGE DES RESERVES – DEMI FINALE POUR LA QUATRE ! -------------------------------------------------------------------------C'est à Tercé, contre la réserve de l'AS Pouillé-Tercé que les joueurs de Pierrot Renaud iront disputer la demi-finale du Challenge des Réserves le
samedi 27 mai à 20 heures. Les Macarons, leaders du groupe D de 5ème division, désormais assurés de monter en 4ème division, vont devoir en
découdre avec le 4ème de la poule E qui peut encore décrocher une place sur le podium à l'occasion de la dernière journée de championnat
puisqu'il reçoit le dernier, Lavoux Liniers d'ores et déjà condamné. Au tour précédent, la première réserve de Pouillé Tercé avait éliminé
Chasseneuil 3, équipe de 4ème division, sur le score de 2 à 0. Pierrot, te voilà prévenu : une finale à Pépinière, ça se mérite !

LA DEUX MONTERA EN DHR , --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les jeunes Montmorillonnais emmenés par Didier Guelpin ont cédé la place de premier de la poule B aux cousins germains de ST SAVIN à deux
journées de la fin. Le dernier week-end de la compétition n’a pas permis de récupérer les deux points de retards. Les hommes de David Perrin et
de Jean Paul Pintault terminent donc ce championnat à la deuxième place sans avoir perdu une seule rencontre. L’UESM se retrouve dans le
fauteuil de meilleur deuxième des trois groupes avec plus de points que les premiers des groupes A et C. Donc en position très confortable pour
accéder à la DHR. Mais il faudra quand même attendre les décisions de la ligue qui vont tenir compte du nombre de descente de CFA2 et des
aléas extra sportifs connus comme les dépôts de bilan, les rétrogradations sportives décidées par la DNCG…etc. Après analyse de la situation les
Macarons n’ont pas à se faire de soucis, ils monteront !

Philippe WILMART et son équipe
vous accueillent au magasin
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(Suite de la page 2) Les éducateurs de l’école de foot conduit par E. Vincent
retrouveront leurs protégés à la rentrée. Côté joueurs, le chant des sirènes des
recruteurs qui promettent monts et merveilles ajouté à l’esprit volage de quelques
uns font que le doute subsiste jusqu’ au dernier moment. ! Mais la situation se
décante petit à petit et se présente sous de bons auspices, à quelques exceptions
près tous veulent renouveler leur bail. Les arguments retenus dans leurs décisions
sont intéressants et rassurants pour le comité directeur de l’UESM… Ils se sentent
bien au pays des Macarons, les dirigeants, les supporters, l’ambiance ...etc. Tous
les condiments semblent réunis pour que la mayonnaise prenne dès le début de la
saison prochaine. Par ailleurs J.C. Barrault veut intégrer à son groupe des jeunes du
club pour leur donner la possibilité d’évoluer en équipe première. Côté arrivée les
opportunités présentant un intérêt évident pour renforcer les équipes seront saisies
mais rien ne sera annoncé avant la fin de tous les championnats et la concrétisation
des contacts. Les joueurs recrutés devront rentrer dans le cadre et l’état d’esprit du
club, que les prétentions soient conformes avec ce qui existe déjà et en adéquation
avec le budget de l’association. Pour Laurent Larbalette et les membres du bureau
le discours est bref mais clair « Pas question de sortir de notre ligne de conduite,
nous savons qui nous sommes et où nous voulons aller ! Ce qui ne signifie pas que
nous n’avons pas d’ambitions sportives mais elles sont raisonnées avant. »

PAPA’S ET BEBERT RESUMENT LA SAISON. Un nouveau duo de coachs
à la tête de l’équipe première, un effectif renouvelé à 70% et des anciens qui
digèrent mal la descente ; Le début de saison n’a pas été simple à gérer. « Notre
objectif premier était de tirer le meilleur parti du groupe que nous avions à notre
disposition. Le premier match à domicile se passe bien mais après nous entamons
une série de quatre défaites consécutives et découvrons au fur et à mesure nos
erreurs d’orientations. Nous avons corrigé nos choix et nos options sur le terrain en
repositionnant certains joueurs comme confier le poste de libéro à Bill et demander
à Jéjé de reculer d’un cran. Nous avons commencé à percevoir des progrès dans
les phases de jeu. Pendant cette période de tâtonnements nous avons pu apprécier
le soutien des dirigeants du club et plus particulièrement du président car dans
beaucoup d’endroit la manette du siège éjectable aurait été actionnée ! Une fois
cette forme de stabilité retrouvée nous étions à la recherche de points pour nous
rassurer. Sur trois matchs nous avons grappillé les points perdus. Deuxième
objectif avoir conscience de nos forces et de nos faiblesses et être capable
d’imposer notre jeu. C’est face à Guéret que nous avons vu les progrès et que nous
commencions à forcer le respect de nos adversaires. Nous étions entrés dans la
série ou le groupe a réalisé dix rencontres sans défaites. Nous avons commencé à
croire en notre étoile et que nous étions tout à fait capable de décrocher quelque
chose d’intéressant dans ce championnat. Les intempéries sont venues perturber le
calendrier des rencontres et notre marche en avant …dommage ! La réalisation du
troisième objectif s’est faite un peu seule au travers des victoires, la naissance d’un
véritable groupe ou les individus prennent en compte les qualités et assurent de
leur soutien les moments de carence de l’autre. » Jean Claude ne peut passer sous
silence le soutien d’Alberto dans les moments difficiles et Alberto est ravi d’avoir
bossé avec Jean Claude qui lui à beaucoup appris. De toute évidence le tandem
Barrault /Abreu à bien fonctionné puisque les deux ont décidé de renouveler le bail.
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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
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
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
LETTRE OUVERTE A ….

Badr EL BRAHMI, né le 8 septembre 1980 à Provins (77).
Attaquant - 1 m 76 - 68 kg – à l’UESM depuis 2003.
Mon cher Badr,
Il y a trois années, une nouvelle autre « étoile » montmorillonnaise est
arrivée dans la cité. Passements de jambes, dribbles chaloupés, frappes
enveloppées, obstinément offensif, assurément les dirigeants de l’UESM
avaient recruté un renard des surfaces et un réel poison pour les défenseurs.
En une saison tu as su faire apprécier l’étendue de ton talent et conquis les
supporters friands de ce genre de pyromane capable d’allumer le feu et de
faire basculer le résultat d’une rencontre pour donner l’avantage aux noirs et
blancs. Avec l’ensemble de la bande à Fabrice Tessier tu as contribué au
maintien de l’UESM en CFA 2. Une nouvelle saison se prépare et à la
surprise générale tu fais une tentative d’évasion vers un prétendu paradis
limousin pour finalement revenir sur les bords de la Gartempe. Mais petit à
petit l’obstiné offensif est devenu passivement attentiste laissant souvent les
copains se débrouiller seuls sur le terrain. « L’étoile » est passée du
firmament aux abonnés absents. Un vrai gâchis ! Quand un seul être vous
manque et tousse alors tout le monde s’enrhume. L’UESM tombe de son
piédestal du championnat national pour les joutes de niveau régional.
L’avenir en division d’honneur se prépare… tu es resté parmi nous …
assoiffé de revanche ? Tous nous le souhaitions ! Mais ton réveil n’a sonné
que le dimanche 5 février à Chauray ou tu as réalisé le match parfait et
inscris deux buts participant activement au meilleur score de l’UESM à
l’extérieur depuis des lustres. Aux fils des rencontres nous redécouvrons «
l’ UN » des enchanteurs des belles soirées de Jean Ranger. La Presse
régionale se fait l’écho de ton retour en grâce et te décerne la plus haute
marche du podium suite à ta prestation de virtuose du ballon rond lors de la
rencontre gagnante à domicile contre le CEP. Pourquoi si tard !
Hier c’était l’histoire… Aujourd’hui c’est le cadeau… Demain c’est le
mystère… ?
Alors, si c’est possible, rassure-nous pour la prochaine saison ! Salutations.
Thomas CLAUDE rédacteur de Montmorillon football

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Président et les membres du Comité Directeur de l’UESM remercient l’ensemble de ses
partenaires qui contribuent et participent à la vie du club et sans qui rien ne serait possible.
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