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N° 33 – Semaine du 16 au 19 novembre 2007

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

- CHAMPIONNAT DIVISION HONNEUR - L.C.O – 10ème journée.

U.E.S. MONTMORILLON.

POITIERS FOOT 2006

Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

Maillot blanc – Short noir– Bas noir

6 ème – 19 pts – 9 matchs joués
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

14ème – 16 pts – 9 matchs joués
Entraîneur : Jean Luc Charrier

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

Philippe Barreau
Alexandre Fallour, Gaétan Poirier, Hugues Dandonneau,
Arnaud Jobard, Benjamin Neveu, Sébastien Bazile,
Jérémy Porta, Frédéric Mémin, Benjamin Bineau, Romain Brault,
ème
Gérald Condo, Johann Lequilleux, 14
à désigner.

« Le groupe a compris ce que nous attendions de lui et est en train de
stabiliser son jeu, il a l’ambition de trouver les bonnes solutions pour
réussir. Dans le jeu défensif, il fait preuve de plus de rigueur mais il peut
et doit mieux faire. Sur l’aspect offensif 9 buts ont été marqué en deux
rencontres et redonnent un goal average positif qui permet de se
positionner à la 6ème place du classement. C’est bon pour le moral.
Toutes ces bonnes dispositions doivent être confirmées ce soir ! »

« Après Buxerolles… c’est Montmorillon, puis ce sera la Coupe de
France, contre le SOC, il faudra enchaîner contre Chasseneuil ! Quatre
derbys à la suite, ce sont des moments difficiles à gérer… mon groupe
est jeune mais vaillant. Vu notre situation actuelle au classement, toutes
les rencontres de championnat à venir son importantes. Il nous faut des
points pour assurer notre maintien.

La rencontre sera arbitrée par M. Benoit Stanowski assisté de M. Yohan Gadonnaud et de M. Madani Meziane.
VIVEMENT 2007 ! Apres la rencontre de ce samedi soir il faudra patienter jusqu’au 6 janvier 2007 pour retrouver à domicile les
hérauts du kop de la route d’Haims. Pour finir 2006 en beauté, il reste à jouer quatre rencontres toutes étant programmées à
l’extérieur. Deux en coupe du Centre Ouest, la première le samedi 25 novembre à 14h30 au stade municipal de St Clémentin
ème
ème
(79150) contre « L’ENTENTE VOULMANTIN St AUBIN » qui évolue en 2
div. du district des Deux Sèvres et peut-être un 7
tour le 17 décembre contre…le tirage au sort décidera . En championnat les protégés du tandem Barrault / Abreu se rendront le 2
décembre au stade du Planty de l’E.S Buxerolles à 18h et la semaine suivante, le 9 à 20h au stade René Métayer de Bressuire.
Pour aborder les matchs retours dans les meilleures conditions possibles, l’objectif étant de ramener un maximum de points dans
l’escarcelle. Un calendrier de fin d’année que les Macarons devront bien digérer avant de pouvoir savourer la dinde de Noël.
Avec notre partenaire, parrain du match

CENTRE COMMERCIAL Saint NICOLAS
86500 - MONTMORILLON
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
BOUCHERIE – CHARCUTERIE

Claude NEDAUD
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

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

« LES PEPITES DE L’UESM » Ce n’est un secret pour personne, l’Uesm ne vit pas
au-dessus de ses moyens. « ICI » on gère avec parcimonie et beaucoup d’à propos un
budget des plus modeste pour un club évoluant au plus haut niveau de la Ligue. Depuis
une bonne décennie priorité a été donné à la formation en dotant l’école de foot et les
équipes séniors d’un encadrement technique compétent. Le travail de qualité fourni par
l’ensemble des éducateurs et l’investissement consenti commencent à porter leurs fruits
et ce n’est pas un hasard de retrouver dans l’effectif de la première réserve une majorité
de jeunes issue du sérail parmi lesquels une poignée de 18ans est en train de s’illustrer
en coupe Gambardella. L’avenir et la richesse de l’Uesm est là ! Alors, nous avons
choisi de vous présenter trois dès pépites qui sont dans l’écrin des noirs et blancs.
Arnaud DOMEC, né le 3 mars 1988 à Le Blanc (36)
1m 78 – 68 kg - Milieu offensif – A l’Uesm depuis 6 saisons.
M.F – Décris-nous ton parcours footballistique.
J’avais cinq ans quand j’ai commencé à jouer en débutants au Blanc
(36). Après une première année en 13 ans j’ai passé le concours
d’entrée pour l’IFR de Châteauroux et je n’ai pas été retenu. Déçu je
voulais arrêter le foot et puis deux clubs de l’Indre, Déols et Le
Poinconnet, voulaient que j’aille jouer chez eux mais Jérôme Perrin*,
qui était mon entraîneur, m’a conseillé d’aller à Montmorillon ce que
j’ai fait. (*NDLR : Jérôme Perrin à joué à l’Uesm en 1992/1993)
M.F – Qu’est-ce que tu fais dans la vie active ?
Je suis étudiant, en première année à la fac de sport de Poitiers.
J’espère obtenir le diplôme pour être professeur d’EPS ou pour
pouvoir m’occuper de personnes handicapées moteurs.
M.F - Tes meilleurs souvenirs depuis ton arrivée à l’Uesm ?
Pour l’instant mes meilleurs souvenirs sont dans les catégories
jeunes avec les montées en honneur des 13 et 15 ans. Et cette saison en coupe Gambardella
avec les 18ans qui sont qualifiés pour le 1er tour fédéral…Il y en a de mauvais… Non, c’est comme
dans la vie de tous les jours parfois il y a un grain de sable qui amène de petites contrariétés. Juste
un regret... je n’étais pas avec mes copains à Saint Pantaléon de l’Arche pour les aider à se
qualifier en Gambardella .Mais il y a aussi une vie familiale avec quelques obligations.
M.F – Depuis le début de saison l’équipe deux a du mal à s’imposer en DHR, qu’en penses-tu ?
Le niveau du championnat est relevé. Dans le jeu on sent qu’il ne nous manque pas grand-chose
pour faire des résultats face à des équipes plus chevronnées. Notre groupe est jeune alors tous les
week-ends il faudra se battre et donner le maximum si nous voulons assurer le maintien.
M.F – En dehors du foot tu as une autre passion ?
Grâce aux études je touche un peu à tous les sports, mais je suis à fond dans le foot.
Aurélien ROBUCHON, né le 26 décembre 1986 à Montmorillon
1m71 – 60kg – Milieu offensif – A l’Uesm depuis les débutants.
M.F – Retracer ton parcours footballistique est simple…Uesm, rien que
l’Uesm. Parles nous des hommes qui t-ont aidé à progresser.
A l’école de foot, il y a toujours eu de bons éducateurs. Yvon Josse et
Eugénius ont été les plus attentifs. Maintenant avec la deux, David
Perrin me fait confiance, il attend beaucoup de moi. Il y a aussi Papa
qui ne porte pas de jugement … mais il est là, sur la touche, il observe !
M.F – Qu’est-ce que tu fais dans la vie active
L’année dernière j’ai obtenu mon BEP Banque. Depuis septembre je
travaille au Crédit Agricole à Lussac les châteaux.
M.F – Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
Il y en a beaucoup … les plus marquants …la saison en 13 ans PH.
Nous étions une bande de copains toujours ensemble au foot, à l’école.

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
On a perdu un seul match sur l’ensemble de la saison, les parents suivaient, il y avait une
super ambiance ! En 18 ans, avec Eugénius, il y a notre parcours en coupe Gambardella nous
avons été éliminé par Villefranche de Rouergue, en 64ème. Je n’oublie pas la cerise sur le
gâteau de la saison dernière avec le parcours exceptionnel en PH et la montée en DHR.
M.F – Il y en a de moins bons ?
Oui, bien sûr mais je ne retiens que le match contre Aubusson en début de saison, on s’est fait
marcher dessus par de vieux briscards pas meilleurs que nous dans le jeu et cela m’a perturbé
toute la semaine suivante, j’avais envie de quitter la deux, d’aller jouer en quatre...Dur, dur !
M.F –Les coachs disent : élève très doué, un N°10 dont le club à besoin…Qu’en penses-tu ?
Oui je sais, David me dit souvent que je suis capable, si je veux, de remettre l’équipe dans le
bon sens du jeu, cela me gène vis à vis de mes coéquipiers et ça me met un peu de pression.
En début de saison, je me suis préparé « très sérieusement » avec le groupe de Papa’s et il y
a les entraînements en commun avec la première… je me doute qu’il attend plus de moi. Pour
l’instant, je n’ai pas suffisamment de volonté pour m’imposer toutes les contraintes …Pourtant
j’aime le foot et j’ai envie de faire mieux …je suis jeune …alors parfois je les déçois surement ?
M.F – En dehors du foot tu as une autre passion ?
Non, mais j’aime bien me retrouver avec les bande de copains.

Vincent JOFFRE, né le 25 septembre 1984 à Montmorillon
1m 90 – 80 kg – Attaquant – A l’Uesm depuis les débutants.
M.F – Comme beaucoup de jeunes qui émergent sous les
couleurs de l’Uesm, ton parcours footballistique est facile à
tracer…Uesm et Uesm…
Non, j’ai fait une petite escapade de 2003 à 2005, j’avais envie
de changement, de m’amuser, plutôt que de jouer sérieusement
au foot alors j’ai rejoint David Perrin à Saint Savin j’ai joué avec
la B et puis avec la 1ère en PH. Quand David à pris les rennes
de la réserve montmorillonnaise je suis revenu aussi au bercail.
M.F – Qu’est-ce que tu fais dans la vie active
Je travaille comme magasinier. à Chasseneuil du Poitou
M.F – Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
Comme tous ceux de mon âge, je crois que c’est le parcours en
coupe Gambardella jusqu’en 64ème. Je trouve bien qu’une autre
génération soit entrain de faire un parcours intéressant et je leur souhaite de faire mieux. Il y a
aussi la saison dernière avec zéro défaite en championnat et la montée en DHR en prime.
M.F – Depuis le début de saison tu n’as pratiquement pas joué et te voila titulaire en 1ère …
…J’ai fait toute la préparation d’avant saison avec le groupe de Papa’s, j’ai joué les deux
premières rencontres de championnat avec la réserve, j’ai purgé une suspension, je me suis
blessé (une tendinite récalcitrante). J’ai du pratiquement reprendre tout à zéro. L’entraînement
en commun des deux équipes a facilité mon retour au niveau mais je dois encore travailler.
M.F –Première titularisation en équipe fanion, tu marques trois buts et tu te retrouves sur le
podium de Centre Presse, à l’Uesm peu de garçons ont eu cet honneur, qu’en penses-tu ?
Titulaire en équipe première je le dois au coach qui a bien voulu me faire confiance. Je marque
trois buts parce que mes coéquipiers m’ont donné de bons ballons, j’ai suivi les consignes
données à la causerie d’avant match, en plus j’ai la chance et la réussite avec moi. C’est
simple ! Le podium Centre Presse, oui, je suis étonné, ça me fait plaisir, mais je dois confirmer.
M.F – En dehors du foot tu as une autre passion ?
Quand j’ai du temps libre et qu’il fait beau j’aime bien aller à la pêche, c’est calme et reposant.

LE POINT DE VUE DES COACHS. Ces trois garçons, sympathiques et attachants,
possèdent un réel potentiel footballistique avec des atouts et des imperfections
différents de l’un à l’autre. La relève est bien là ! Si les qualités innées qu’ils
possèdent sont indispensables, ils doivent y ajouter encore et encore du travail, plus
de rigueur, de discipline et d’abnégation mais aussi d’ambition. Ce sont les joueurs,
chacun dans leur registre, qui détiennent les clés de la réussite d’une équipe et
notre rôle d’éducateur c’est de leur en faire prendre conscience même si parfois
nous heurtons les sensibilités. Nous voulons que les pépites conservent leurs éclats.

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

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

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
ENTENTE CORDIALE ENTRE PRESIDENTS. Loin de chez lui et de la bande de copains, Aurélien Bertrand n’aura pas réussi le
challenge qu’il s’était imposé en juin dernier. La route après le boulot, les séances d’entraînements, Le manque de réussite ont eu
raison de ses efforts. Le Montamiséen de cœur, lassé par les exigences du niveau D.H, a jeté l’éponge. L’Uesm perd un attaquant
et le F.C Montamisé retrouve son buteur. A un niveau moindre, Mickaël Soltane, qui ne trouvait pas sa place dans le groupe
d’Eugénius va pouvoir rejoindre nos voisins de l’A.S Jouhet Pindray. Hémorragie ? Non ! Seulement des départs concertés, sans
heurt, parce que les rapports amicaux et la courtoisie entretenus entre les personnes au sein de la maison Uesm permettent la
délivrance de la lettre de sortie. Les présidents de Jouhet, Montamisé et de Montmorillon ont su trouver la formule de l’entente
cordiale qui favorise l’épanouissement des uns et autres.
RETOUR AU BERCAIL. Dans l’autre sens nous saluons le retour d’Anatole M’Pando qui comme Ulysse a fait un beau voyage… et
puis s’est retourné plein d’usage et raison… retrouver le petit village… plus la douceur Montmorillonnaise que les bords de Seine
troyens ou l’odeur des Lilas… « ANAT » veut regagner sa place dans la groupe de Papa’s et s’affirmer comme éducateur au sein de
la classe horaires aménagés du lycée J.Moulin et de l’école de foot de l’Uesm. Parrainé par Alberto « Sony » rame pour l’obtention
er
du Brevet d’Educateur 1 degré. Après avoir gouté aux charmes du sentier du Chevran et des berges de l’Arve à Cluses (Haute
Savoie) David Frétille s’en est revenu en terre poitevine mais pas facile de s’imposer dans la Vallée du Clain dans un groupe qui
gagne et après une blessure qui vous a éloigné des terrains pendant trois mois, …alors pourquoi ne pas saisir l’opportunité d’une
nouvelle chance dans la Cité de l’Ecrit ? Le sésame est entre les mains de Claude Robinier Président de l’ES Buxerolles.

LES AUTRES RENDEZ- VOUS DE l’UESM du 17 au 18 novembre 2006
Vendredi 17 novembre à 20h

Samedi 18 novembre à 15h - Stade des Varennes (Lycée J.Moulin)

Stade Roger Ledoux (Route de Concise)
UESM Foot Loisirs reçoit
POUILLE TERCE Foot Loisirs

13 ans - Brassages District 1ère série – Poule B – 5ème journée

Entente 2 UESM / CA St SAVIN St GERMAIN reçoit U.S BRION

Samedi 18 novembre à 15h

Samedi 18 novembre - Stade Jean Guillot (St Nicolas)

Stade Roger Ledoux (Route de Concise)

Benjamins - Brassages district – 1ère série - 5ème journée

A 15h30 - Championnat Honneur 13 ans

Poule A - UESM 2 reçoit
CA NEUVILLE du POITOU
Poule B - UESM 1 reçoit
CA St SAVIN ST GERMAIN

Poule B – 9ème journée

Poule B – 8ème journée

U.E.S MONTMORILLON reçoit
E.S BUXEROLLES

U.E.S MONTMORILLON reçoit
LIMOGES A.S.PTT

A 18h – Championnat PH 18 ans

Dimanche 19 Novembre à 15h - Stade jean Guillot (St Nicolas)
Championnat District de la Vienne – 2ème Div. – Poule B – 8ème journée

U.E.S MONTMORILLON 3

F.C FLEURE

Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon
Championnat Division Honneur Régionale – L.C.O - Poule B.

A RETENIR AUSSI
SAMEDI 25 NOVEMBRE 2006 à 20h
er
1 tour Coupe Tassin
U.E.S MONTMORILLON 2
Reçoit NIEUL L’ESPOIR

reçoit

SAMEDI 2 DECEMBRE 2006 – 20 heures

SAMEDI 9 DECEMBRE 2006 – 20 heures

U.E.S MONTMORILLON 2
reçoit NIEUL A.S 87

U.E.S MONTMORILLON 2
reçoit E.S LA SOUTERRAINE
MECANIQUE HYDRAULIQUE
COMPRESSEUR SOUDURE OUTILLAGE

Prenez une longueur d'avance
25 Avenue de l’Europe

86500 - MONTMORILLON
MONTMORILLON FOOTBALL
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OUVERT LUNDI AU SAMEDI
de 8h à 12h et de 14h à 18h

