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

LEVER de RIDEAU à 18h – Championnat 18 ans Promotion d’honneur L.C.O - Poule B - 6ème journée.
U.E.S MONTMORILLON reçoit LIMOGES ALOUETTE
- CHAMPIONNAT DIVISION HONNEUR - L.C.O – 8ème journée.

U.E.S. MONTMORILLON.
Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

11ème – 11pts – 7 matchs joués
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Vincent Paineau
Aurélien Paillet, Jérôme Billac, Julien Raynal, Vincent Doyen,
Stéphane Billouin, Julien Savatier, Gérald Guilloteau,
Aurélien Bertrand, Mehdi Bezzazi, Romuald Berger,
Vincent Lafleur, Nicolas Perrot, Nicolas Savatier, Vincent Joffre.

A. M. LALEU LA PALLICE
Maillot vert - Short rouge – .Bas vert

13ème – 10 pts – 6 matchs joués
Entraîneur : Pierre Clavaud

Stéphane Renoux
Samuel Robuchon, Romain Noireaud, Mickaël Johannel,
Xavier Bernard, Mathieu Bosch, Yann Bersault, Denis Bretout,
Rodolphe Bernier, Julien Florenceau, Vincent Cardoso,
Loïc Belloc, Wilfried Auboyer, Gregory Descubes.

« Ce sera un match difficile entre deux équipes de bas de tableau, seule “ Avec l’Uesm nous pouvons faire un copier coller sur notre parcours.
Espérons que notre qualification en Coupe de France servira de déclic ! »
la victoire nous intéresse »

La rencontre sera arbitrée par M. Nicolas Gabillier assisté de M. Pascal Levy et de M. David De Olivera.
« CONSERVER LA CONFIANCE, GARDER LE MORAL ET TRAVAILLER. » En aucun cas ce ne sont les résultats du moment qui feront
que Laurent Larbalette va jeter l’eau du bain avec le bébé qui est dedans. C’est sereinement que le Président de l’Uesm analyse la situation…
« Pas question de tomber dans le défaitisme, nous possédons un staff technique de qualité, les joueurs présentent de bonnes prestations du niveau
D.H et DHR aux spectateurs de J.Ranger. Que ce soit en A, en B ou en C, le moral est toujours là et tous mouillent le maillot pour défendre les
couleurs du club. Pour l’instant personne n’est récompensé des efforts fournis mais j’ai confiance car je suis sur que la roue va bientôt tourner. » De
son coté Jean Claude Barrault continue ses recherches d’équilibre sur l’aire de jeu pour débloquer la situation … « La vie d’un club dépend des trois
familles qui le composent. A Montmorillon les dirigeants sont très présents et actifs dans l’intérêt du club, les techniciens et éducateurs sont partis
prenantes et donnent le maximum d’eux même. Coté joueurs, c’est là que nous rencontrons un certains nombres de difficultés ! Mais pas question
de les charger de tous les maux. Compte tenu du peu de moyens dont nous disposons, nous avons lancé dans les championnats de DH et DHR des
jeunes, c’est une force vive intéressante et une vraie richesse pour le club. Étaient-ils prêts à franchir ce cap ? Difficile pour eux certes mais c’est
une chance qui ne leur serait pas offerte ailleurs. Ils doivent en prendre conscience, c’est à eux de saisir l’opportunité ! Il faut qu’ils se disciplinent un
peu plus, qu’ils soient plus présents aux entraînements parce que c’est là que se prépare le match du week-end, les plus expérimentés ne sont pas
pour autant exemptés, au contraire, ils doivent être les moteurs. Compte tenu du manque de concurrence, je constate une forme de ronronnement
c'est un danger et pas question de gérer la non victoire en ménageant la chèvre et le chou ce qui serait encore plus grave. Avec Alberto nous
connaissons la nature des problèmes à résoudre pour retrouver le chemin de la victoire. Le retour des suspendus et d’une partie des blessés va
changer la donne. Cela va certainement provoquer l’émulation qui fait défaut, en tout cas c’est mon souhait pour que nous soyons tous gagnants ! »
Avec notre partenaire, parrain du match

Centre Commercial St Nicolas
2 Avenue de Provence
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 84 08 40
www.hyperu-montmorillon.com

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

Un artisan à votre service
ELECTRICITE GENERALE
Installation - dépannage
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION
12 rue des Artisans – Z.I. la barre
MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 29 00

VENTE – LOCATION – GERANCE
SYNDIC de COPROPRIETE
12 rue du Vieux Pont
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 36 13 – Fax : 05 49 83 37 80
Internet : www.agence-du-vieux-pont.com

BOUCHERIE – CHARCUTERIE

Aurélien Paillet – Né le 17 février 1986

Claude NEDAUD

à Montmorillon – 1m 80 – 70 kg.
Milieu défensif – A l’Uesm depuis 1999.

86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

13 avenue Général de Gaulle

86500 - MONTMORILLON
Tél : 05 49 48 77 63 - Fax : 05 49 48 97 13

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

M.F – Décris - nous ton parcours footballistique…
A.P – …j’ai commencé dès l’âge de cinq ans à
Lathus. Après les benjamins j’ai eu deux choix
possibles aller au SOC qui était venu me chercher
ou me diriger vers l’Uesm. j’ai préféré la proximité de
Montmorillon pour rester chez mes parents.
M.F – Qu’est ce que tu fais dans la vie active ?
A.P – L’année dernière j’ai obtenu mon DUT
technique de commercialisation et depuis septembre
je travaille au Crédit Agricole.
M.F – Quels sont les meilleurs moments que tu as
connus depuis ton arrivée à l’Uesm ?
A.P – Champion de la ligue en 13 ans P.H avec
ème
Yvon Josse comme entraîneur et puis le 64
de
finale contre Villefranche de Rouergue en Coupe
Gambardella avec Eugénius comme coach. En
séniors mon entrée dans le groupe de la première il
y maintenant deux saisons. Mon premier match de Coupe de France au Gond
Pontouvre, la série de neuf matchs consécutifs sans défaite de la saison dernière et puis
le super but des 30m que j’ai marqué à Angoulême.
M.F – il y en a de mauvais ?
A.P – Oui quelques uns mais le plus c’est la défaite à Châtellerault la saison dernière.
M.F – Quels sont tes sentiments à l’égard des résultats du moment de l’équipe première
A.P – C’est une mauvaise période pour le groupe car sur plusieurs matchs nous avons
joué de malchance et l’arbitrage ne nous a pas été favorable dans les dernières minutes
des rencontres…Guéret, le CEP et dernièrement Isle, alors que nous tenions un résultat
qui nous aurait fait du bien au classement et au moral. Mais nous avons aussi notre part
de responsabilité dans la mesure où nous n’arrivons pas à trouver les bonnes solutions
offensives alors qu’à l’entraînement nous travaillons différentes situations qui doivent
nous permettre de mieux appréhender les matches. Pour l’instant avec trois défaites le
groupe à un peu la tête dans les chaussettes. Il faut absolument une victoire. Battre
Laleu serait une bonne chose sinon ce sera encore plus galère. Je crois que tous nous
devons rester solidaires et conserver le même état d’esprit que nous avions contre le
CEP qui, pour l’instant et pour moi, reste le match référence. Une victoire en amène
souvent une autre nous l’avons vu la saison passée. Papa’s dit ce n’est pas le même
championnat il a certainement raison mais à défaut de victoire à l’extérieur on peut
s’accrocher pour grapiller des points et enfin sortir de la zone rouge.
M.F – En dehors du foot tu as une autre passion ?
A.P – J’aime bien me retrouver aves les amis de longues dates, sortir avec les copains
et faire des ballades dans la campagne.
Dimanche 29 Octobre à 15h
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Stade Jean Guillot – St Nicolas.

Reçoit

District de la Vienne - Championnat 2ème division – Poule B
6ème journée

A.S. de Saint ELOI – POITIERS

Assurances Auto, santé, habitation…

Salon de Coiffure

Olivier TOP

Extensions cheveux naturels
Hairdreams

14 Bd Gambetta
86500 MONTMORILLON

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Tél : 05 49 12 00 10

Centre Commercial Hyper U
86500 MONTMORILLON

« Crédit Mutuel Accueil »

 05 49 84 33 30

www.cmlaco.creditmutuel.fr

Fax : 05 49 91 88 19

Agent Général

05 49 91 11 04
6 place du Haut Poitou
86500 - MONTMORILLON

top-olivier@aviva-assurances.com

OPTIQUE GRAND’RUE
Annie Chauveau
4 Grand Rue – 86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 33 32
CONVENTION D’ENTENTE : U.E.S. Montmorillon / C.A. St Savin - St Germain.
Michel Remblier Président du C.A. St Savin - St Germain et Laurent Larbalette, Président de
l’U.E.S. Montmorillon ont profité du calme tout relatif du mois d’aout pour mener à bien des
discussions qui ont abouti à la signature d’une convention d’entente concernant les équipes de
jeunes 15 et 13 ans de niveau district. Montmorillon football a rencontré les maitres d’œuvres.
M.F : Laurent Larbalette, la saison dernière il y avait une entente pour une équipe de 13 ans
avec nos voisins de l’U.S Chauvigny. Pourquoi ne pas y avoir donné suite ?

L.L. : La question de l’entente avec Chauvigny ne sait pas posée cette année. Il
s’agissait d’une entente de circonstance dont l’objectif unique était de faire jouer tout
le monde. Chauvigny avait trop de joueurs, nous aussi. Les rencontres à domicile
avaient lieu à mi chemin à Leignes, avec l’aimable concours de la municipalité qui a
mis gracieusement ses installations à notre disposition. Tout s’est très bien passé,
mais nous n’avions pas décidé d’étudier la reconduction de cette opération.
M.F : Qu’est ce qui a motivé le désir d’une convention d’entente avec notre autre voisin le C.A
Saint Savin - St Germain pour les catégories des 15 et 13 ans ?

L.L : Ce sont à la fois les échanges constructifs entre éducateurs des deux clubs
soucieux de faire progresser, en commun, les enfants, et la bonne exploitation d’une
opportunité. Une fois de plus, le constat a été fait d’un nombre inapproprié de
joueurs dans les catégories 13 ans et 15 ans pour constituer des équipes entières
dans les deux clubs. Mais nous n’avons pas souhaité que cette entente se résume à
la seule constitution de trois équipes. Nous avons voulu que cette action s’inscrive
dans la durée, afin que les jeunes des deux clubs puissent profiter d’un plan de
formation partagé par les équipes éducatives de l’UESM et du CASSSG. Au-delà
des intérêts que chacun peut en tirer aujourd’hui, notamment en offrant un espace
d’évolution à chaque joueur, mais aussi en permettant d’être en conformité avec les
obligations en matière d’équipes de jeunes faites aux clubs par la L.C.O , nous
avons pris conscience que la pérennité du football dans le pays Montmorillonnais
passerait à un moment ou à un autre par un regroupement de moyens et une mise
en commun de projets formateurs. C’est pour cela qu’une convention qui se veut
engager durablement les équipes dirigeantes des deux clubs a été signée.

Place du Vieux Marché (Cité de l’Ecrit)
Tél : 05 49 91 65 93 – MONTMORILLON
Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
LA POSTE DE MONTMORILLON
29 Bd de Strasbourg
est à votre service
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h45
le samedi de 8h30 à 12h

M.F : Combien d’équipes sont engagées sous cette convention.

L.L : Cette première version de l’entente porte sur la catégorie 15 ans, où une seule
équipe a été engagée au niveau District, et sur la catégorie 13 ans où deux équipes
sont en entente. En fait, il faut retenir que tous les joueurs des deux clubs qui jouent
au niveau District sont concernés. Les équipes de l’UESM évoluant en Ligue (15 ans
PH et 13 Honneur) sont hors de l’entente. Cela signifie, et c’est inscrit ainsi dans la
convention, qu’un joueur du CASSSG qui présenterait le potentiel pour jouer en
équipe régionale, devra rejoindre l’UESM, avec l’accord des clubs et des parents.
Mais nous ne serons plus à comptabiliser les jeunes d’un club ou de l’autre.
Désormais, qu’un jeune signe à Montmorillon ou à Saint Savin n’a plus d’importance
puisqu’il va suivre le même parcours formateur dispensé par les mêmes éducateurs.
Plus tard, lorsqu’il deviendra senior, il choisira librement son club. S’il reste à Saint
Savin ou à Montmorillon, ce sera une bonne chose pour les deux clubs.

TABAC
PRESSE
BAR - RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché
MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70
9 Bd de Strasbourg

M.F : Est-ce que cela ne nécessite pas la mise en place d’une logistique technique trop
contraignante et de nombreux voyages pour les entraînements en commun des joueurs ?

L.L : Dans un sport collectif, qui dit formation dit séances d’entraînement communes.
Les joueurs d’une équipe ne peuvent se contenter de jouer ensemble le samedi
pour progresser collectivement. Notre ambition était de faire tous les entraînements
en commun en alternance sur les deux sites. Devant les contraintes que cela posait,
pour assurer les déplacements des enfants, nous avons entendu les parents et nous
avons revu notre copie en proposant un planning moins ambitieux. Les 13 ans
s’entraîneront ensemble tous les 15 jours. Cela fait un déplacement par mois.

Montmorillon

 05.49.83.00.83
 www.century21.fr
EXPERTISES & TRANSACTIONS
L’immobilier, c’est plus simple
avec un agent immobilier.
L’informatique
à la portée de

TOUS

31 av. de l’Europe – MONTMORILLON
* Le dimanche de 9h à 12h

66 Bd de Strasbourg – MONTMORILLON – Tél : 05 49 91 26 36

T :05 49 91 02 02 - Fax :05 49 91 13 11

INTERNET euro-info86@club-internet.fr

F. ROBUCHON et fils S.A.
1 avenue de l’Europe
86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 06 44
LOCATION SANS CHAUFFEUR
CONTROLE TECHNIQUE VERITAS
C’est trop peu aux yeux des éducateurs, mais c’est un compromis qui permet de poser les premières pierres d’un vrai projet. Sans
vouloir générer de frais importants pour les familles et en l’absence d’une enveloppe budgétaire, nous saurons convaincre du bienfondé de cette entreprise. Les éducateurs et les dirigeants des deux clubs sont déjà convaincus. Parions maintenant que ce seront
les jeunes joueurs des deux clubs qui seront les mieux à même de démontrer les bénéfices de cette entente durable.
M.F : Michel Remblier, il y a quelques années l’esprit de clocher était tel, qu’aucun des deux clubs n’était prêt à faire «CE PAS » l’un vers l’autre…

M.R : …L’esprit de clocher qui animait les derbys d’antan lors des rencontres de championnat qui opposaient Montmorillon et St
Savin à évoluer dans le bon sens grâce au bon comportement des joueurs qui se connaissent tous parce qu’à un moment donné,
bon nombre d’entre - eux, ont évolué sous les couleurs des deux clubs. Aujourd’hui un constat a été fait et le rapprochement des
deux clubs de la vallée de la Gartempe pour les catégories de jeunes concernées par l’entente représente un intérêt commun : que
tous les enfants licenciés puissent jouer, dans les meilleures conditions possibles et accompagnés par un encadrement de qualité.
M.F : Quel est l’objectif à court terme pour les deux clubs ? Et à long terme ?

M.R : Dans un premier temps, il faut que chacun trouve ses marques pour que ça fonctionne bien et avec le même objectif : l’intérêt
des enfants. A long terme que cette entente se perpétue dans le temps et, comme on dit aujourd’hui, plus si affinités. Il y en a déjà !
M.F : Comment est perçue cette entente par l’ensemble des éducateurs de l’école de football et les dirigeants du C.A St Savin ?
M.R : Pour l’instant je vais dire moyennement parce que chacun veut attendre de voir et être rassuré. Comme toujours et dans
toutes collectivités il y a des difficultés d’adaptation au changement mais il n’y a pas de réticence fondamentale, c’est l’important.
M.F : Voulez-vous ajouter quelques choses en conclusion de ces questions…

M.R : Oui, insister sur la volonté de se rassembler dans l’intérêt des deux clubs pour le bien de nos jeunes.
M.F : Les équipes concernées par cette convention ont été placées sous la responsabilité technique de Jean Stéphane Pawlack, Michel Moron,
Erick Vincent et de Vincent Berthonneau. Dans leurs taches ils sont assistés par des dirigeants des deux clubs. Eric Savigny pour le CASSSG,
Olivier Colin, Emile Maroselli et Pierrot Renaud pour l’UESM. Jean Stéphane Pawlack, vous êtes l’un des responsables, très actif, de l’encadrement
des équipes jeunes de l’entente. Nous souhaitons mieux vous connaitre, vous pouvez vous présenter…

J.S.P : …J’ai 35 ans et je suis éducateur au CASSSG depuis 5 ans. Au fil des saisons, je me suis occupé de toutes les catégories
de jeunes. Titulaire des diplômes initiateur 1,2 et animateur séniors, Cette saison je supervise l’école de foot de Saint Savin.
M.F : Pour les premiers pas de l’entente avez-vous rencontré quelques difficultés tant d’ordre technique que d’effectifs ?

J.S.P : Les éducateurs sont rentrés à fond dans l’entente et transmettent leur savoir aux enfants. Seule ombre au tableau, les
joueurs d’une même équipe ne peuvent s’entraîner ensemble que tous les quinze jours. Malgré ce handicap, pour l’instant, cela ne
se ressent pas trop sur le terrain. Pour pallier à cette situation, nous allons proposer l’organisation de stages pendant les périodes
de vacances scolaires pour rassembler les enfants. Côté effectifs, il y a eu quelques difficultés en début de saison tous les enfants
concernés par l’entente n’avaient pas encore signé leur licence. Maintenant tout est presque en ordre et nous constatons un
sureffectif ce qui est une bonne chose parce que qu’à un moment donné il faudra tenir compte des absences pour diverses raisons.
M.F : Quel sont les objectifs sportifs et que pensez-vous des résultats enregistrés en ce début de saison.

J.S.P : Le premier objectif de l’entente et le plus important : il faut que tous les enfants jouent. Ensuite développer les qualités
techniques des jeunes et transmettre l’envie de se surpasser pour atteindre le plus haut niveau du district dans leur catégorie. Pour
ères
les 15ans la tache sera plus ardue car ce sont tous des 1
années, les résultats des deux journées de championnat ne sont pas
probants pour l’instant mais rien n’est encore fait. En 13 ans la première avec deux belles victoires va certainement atteindre le
niveau et en plus elle peut faire un beau parcours en challenge départemental. Les 13 ans deux ont malheureusement enregistré un
premier couac mais le groupe va enfin être en place et un bon parcours en deuxième division est envigeasable.
M.F : Voulez-vous ajouter quelques choses en conclusion de ces questions…

J.S.P : Cette entente est une bonne chose pour les jeunes. Les dirigeants et les éducateurs des deux clubs se sentent vraiment
concernés et « donnent » sans compter. J’espère que cette entente va continuer dans le même état d’esprit et sera reconduite pour
les saisons prochaines parce qu’il y a un intérêt commun et qu’il y va de l’avenir du football dans notre coin de Gartempe.
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