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

A 18h – Lever de rideau – Championnat Promotion honneur 18 ans – LCO – Poule B – 18ème journée.
U.E.S. MONTMORILLON reçoit LIMOGES F.C 2.

A 20 heures - CHAMPIONNAT DIVISION HONNEUR - L.C.O – 22 ème journée.

U.E.S. MONTMORILLON.

F.C. CHAURAY

Maillot noir et blanc - Short blanc – Bas noir.
4ème – 49 pts – 18 matchs joués
Entraîneurs : Jean Claude Barrault – Alberto Abreu.

Maillot bleu et blanc – Short bleu – Bas blanc.
5 ème – 45 pts – 18 matchs joués
Entraîneur : Denis Lhuillier

Vincent Paineau
Yohann Bonneau
Julien Raynal, Romuald Berger, Stéphane Billouin, Nicolas Perrot
Christopher Ostan, Benjamin Dechaine, Amaury Dolbeau
Nicolas Bouigeon, Julien Savatier, Vincent Joffre, Aurélien Paillet
Denis Lhuillier, Bastien Hinschberger, Florian Hinschberger
Vincent Lafleur, Mehdi Bezzazi, Anatole M'Pando
Fréderic Jarry, Julien Capoue, Roland Amouzou, Julien Chatell
Jérôme Billac, Nicolas Savatier, Vincent Doyen.
Adolphe Kouadio, Fabien Nizot, Aziz Zongo, Mickaël Hecho.
La rencontre sera arbitrée par M. Michaël Penot assisté de M. Rachid Benassil et de M. Abderazak Jamali
Et un... et deux... et trois... Les Montmorillonnais se sont offerts la victoire devant le premier Feytiat, le second Angoulême, et le
troisième le CEP Poitiers. Nous avons demandé à Jean Claude Barrault ce qui poussait son groupe vers l’avant du championnat…
« Depuis plus de cinq mois nous accumulons les bons résultats ! C’est la suite logique du travail et du sérieux du groupe. C’est un
grand plaisir de voir cette équipe sortir de l’anonymat. Elle a réussi en un mois ce qu’elle n’avait pas pu faire la saison passée,
battre les trois premiers, parce que le groupe a énormément progressé, il sait conserver le ballon, il produit un jeu intéressant, mais
en football cela ne suffit pas toujours, il faut aussi de la conviction, un état d’esprit, et de la réussite pour limiter les risques d’échecs.
Maintenant, nous allons être attendus et opposés à des équipes concernées par des objectifs de maintien donc attention de ne pas
pécher par excès de confiance, la saison n’est pas encore terminée. Nous devons continuer de nous appuyer sur une qualité de jeu
qui doit permettre de faire douter l’adversaire à domicile comme à l’extérieur. La Coupe du C.O va nous aider à garder le groupe en
éveil et maintenir sa motivation… si ce n’était pas dans nos objectifs de début de saison, mais compte tenu de notre qualification,
nous jouerons la demi pour aller en finale ! Là on sait que cela dépend uniquement de nous ce qui n’est pas le cas en championnat.
Nous avons pris un mauvais départ alors notre destin dépend trop des résultats des « Premiers » pour pouvoir prétendre au
bonheur. Je me répète, recherchons d’autres centres d’intérêts… finissons le championnat avec la meilleure attaque, le meilleur
buteur et en étant le meilleur club de la Vienne. Si ce groupe continue sur sa lancée, il aura vraiment réalisé une superbe saison.
Une bonne bande de copains, travailleuse et disciplinée, peut renverser des montagnes et se trouver là ou on ne l’attendait pas ! »
Avec notre partenaire, parrain du match

Prenez une longueur d'avance

Jusqu’au 31 mars 2007

33 Avenue de l’Europe – 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

UNE JOURNEE AVEC LES 15 ans de l’ENTENTE.
ème

Engagée en championnat de 2
division (poule B) du
District de la Vienne, l’entente formée par des 15ans de
l’Uesm et du C.A St Savin – St Germain fonctionne dans le
meilleur état d’esprit même si les résultats ne sont pas
vraiment au rendez-vous. Nous avons suivi la bande de
jeunes coachée par Laurent Juin et Sébastien Zoldan, tous
deux éducateurs du CASSSG. L’effectif est au complet et
l’ambiance du vestiaire est plutôt
studieuse. Les consignes des
coachs sont écoutées avec attention. Sur le terrain le jeu est
équilibré et l’adversaire du jour, Mignaloux Beauvoir, semble à
la portée des garçons qui espèrent enfin une première victoire
qui donnerait du baume au cœur et récompenserait les efforts
des uns et des autres depuis la mise en place de cette
formation. Une erreur de défense permettra aux banlieusards
poitevins de mener à la marque et les protégés de Laurent Juin
baisseront un peu vite les bras pour espérer revenir au score.
M. F - Laurent Juin, nous sommes à mi parcours quel est votre analyse de la situation ?
« Il faut rappeler que le principal objectif de cette formation est avant tout de ne pas
laisser de jeune sur la touche. L’effectif 15 ans de l’UESM ne permettait pas deux
équipes et celui du CASSSG ne pouvait pas supporter l’engagement dans la catégorie.
Nous avons commencé la saison avec un nombre de jeunes suffisant pour former une
bonne équipe mais nous avons eu à déplorer plusieurs défections Les week-ends ou je
peux compter sur plus de onze joueurs sont rares…Je ne peux que regretter cette
situation. En ce qui concerne le mode de fonctionnement entre les deux clubs, il faudrait
que nous ayons plus de contact mais les emplois du temps professionnels des uns et
des autres ne facilitent pas la tache… j’en suis bien conscient ! Par ailleurs pour éviter le
genre de déconvenue comme celle de cet après-midi, il faudrait que les garçons
puissent s’entraîner plus souvent ensemble. Il faudrait aussi que « tous » les parents
s’impliquent un peu plus. L’entente ne pourra bien fonctionner que si chaque partie,
clubs, éducateurs et parents conjuguent leurs efforts. C’est dans l’intérêt des enfants ! »
A défaut de photo, l’équipe qui était à Mignaloux Beauvoir était composée de 12
joueurs : Kévin Blanchard, Anthony Savigny, Florian Juin, Clément Moreau, Arnaud
Volard, Jérémy Frappien, Yohann Guéraud, Gaëtan Ausanneau, Frédéric Fauchard,
Flavien Desbourdes, Simon Barbier, le capitaine Florian Mady. Merci et bonne chance.

DE TOUT…UN PEU…DE TOUT…UN PEU…DE TOUT…UN PEU…DE TOUT
Bessines - Apres la victoire des Macarons (2-1), David Perrin a dit « Nous avons été très bons en
première mi-temps. Avec plus de lucidité, nous aurions pu prendre le large. Ensuite nous avons
bien maitrisé notre sujet. Le groupe va mieux depuis trois semaines, je vois des progrès dans tous
les secteurs de jeu. Je retrouve une équipe qui prend conscience qu’il est grand temps de réagir ! »
Coupe des Régions UEFA - la sélection régionale de la Ligue du Centre-Ouest dans laquelle
l'UESM était représentée par Romuald Berger s’est imposée 4 – 1 face à la sélection de la Ligue du
Centre sur la pelouse de Bressuire. Prochaine étape pour les hommes de G. Bouard : La Bretagne.
Modification Calendrier – un hiver trop mouillé qui a endommagé les pelouses et la coupe des
Régions ont entrainé des reports de matchs modifiant le calendrier du championnat. Le samedi 14
avril les Macarons se déplaceront à Bressuire (20h), le Mardi 8 mai à 15h ils recevront Isle à Jean
Ranger. Il restera à caser le déplacement de Laleu la Pallice prévu initialement le 25 mars.

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
Nicolas PERROT - Né le 19 août 1980
à Limoges (87) - 1m 74, 70 kg - Attaquant.
A l’Uesm depuis 2005
M.F – Décris nous ton parcours footballistique..
…J’ai commencé le football en catégorie
débutants. Avant l’Uesm je n’ai connu qu’un
seul club, Saint Benoit du Sault. Avec les
séniors j’ai joué en Promotion de Ligue.
M.F – Qui t’as fait venir à l’Uesm ?
C’est mon cousin, Julien Raynal. En de fin
saison 2004/2005, j’ai participé à quelques
entraînements. L’ambiance était bonne malgré
la descente de CFA 2 en DH. Puis j’ai eu des
contacts avec Papa’s et Alberto, çà m’a plu,
alors j’ai décidé de signer. Et puis il y a aussi
mon oncle, Guy Raynal, qui a vécu une partie
de l’aventure en D2 avec les Macarons. Il m’a
parlé du club. C’est intéressant de discuter
avec lui, il me donne toujours de bons conseils.
M.F – Tu n’as pas eu trop de difficultés pour
t’adapter en terre montmorillonnaise ?
Non, tout c’est plutôt bien passé ! A l’Uesm, il y
a toujours quelqu’un à l’écoute et s’il y a un
problème, il y a toujours une solution. L’ambiance est bonne et familiale. Nous
avons ce qu’il faut pour nous entrainer dans de bonnes conditions, les terrains, les
gymnases en cas de besoin, le club est bien structuré. C’est un autre univers qu’à
la Fraternelle de St Benoit du Sault, mais l’histoire du club est aussi différente.
M.F – Quels sont les meilleurs moments que tu as connus depuis ton arrivée ?
Mon meilleur souvenir c’est mon premier but en DH, la saison dernière, contre le
Stade Poitevin, à la Pépinière, c’est un stade impressionnant. Et puis il y a un peu
plus d’un mois la victoire contre Angoulême, à Jean Ranger, dans une ambiance
extraordinaire. Les supporters, les feux de bengale, c’était fabuleux, ça fait chaud au
cœur et quand tu vas te coucher pas facile de trouver le sommeil. Je n’avais jamais
vu ni ressenti un tel engouement de la part du public. Une soirée de rêve !
M.F – Depuis plusieurs rencontres, tu t’affirmes comme un titulaire à part entière…
… En ce moment ça marche bien pour moi et en plus je joue à mon poste de
prédilection, attaquant, je suis comblé. Le début de saison à été difficile parce que le
départ d’Anas et de Badr a donné quelques tracas aux coachs, ils ont dû revoir tous
l’aspect offensif du groupe. Il a fallu que je fasse mes preuves, c’est normal.
M.F – Il reste sept matchs de championnat, comment vois– tu cette fin de saison ?
Papa’s et Alberto demandent que nous conservions l’esprit montmorillonnais
jusqu’au bout. Ne rien lâcher pour finir à la meilleure place possible. L’espoir de finir
à la deuxième place est mince, il existe encore, alors c’est à nous de jouer le coup
M.F – Qu’est ce que tu fais dans la vie active ?
Je travaille sur Vouillé et les environs de Poitiers, je monte des piscines. Cela me
pose parfois quelques problèmes pour les entraînements mais je préviens le coach.
M.F – En dehors du football tu as une autre passion ?
Oui, je suis passionné par les rapaces, la fauconnerie, j’aime bien observer les
mouvements de ces oiseaux majestueux comme le balbuzard pécheur.

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
L'AVENIR DU FOOTBALL EN LIGUE DU CENTRE OUEST - Le 21 mars, le président de la Ligue du Centre Ouest, Henri
Monteil, préoccupé par la situation critique dans laquelle se retrouvent périodiquement les meilleurs clubs de la Ligue, conviait
autour d'une table ronde les représentants de ceux-ci en élargissant le cercle aux clubs de Division d'Honneur, aux élus des deux
Régions et aux maires des villes concernées. Dire que cette matinée de travail, présidée par Jean Pierre Escalette, président de la
Fédération Française de Football, aura permis de trouver des solutions à tous les maux qui rongent notre football régional serait
bien présomptueux. A défaut de tout résoudre, elle aura lancé le débat en suscitant la réflexion sur les causes de ces problèmes
récurrents. Structures insuffisantes, trésorerie défaillantes, prises de risques inconsidérées, manque de "professionnalisme" de
certains dirigeants, voire malhonnêté de certains autres, ambitions déraisonnables de certains techniciens, exigences démesurées
des joueurs d'un certain niveau (mais de quel niveau parle t'on ?), manque d'implication des collectivités publiques, infrastructure
économique insuffisante, désaffection du public... toutes les "bonnes" raisons peuvent être tour à tour évoquées. On trouvera en
piochant dans cette liste les causes des malheurs plus ou moins grands de Limoges, du Stade Poitevin, de Saintes, de La
Rochelle, d'Angoulême, peut-être de Brive, de Limoges encore et de Châtellerault demain. Nous ne chercherons pas à faire le
procès d'un tel ou de l'autre. Il ne nous appartient pas de critiquer publiquement et chacun en la matière est libre d'avoir son propre
jugement. Mais force est de constater que les alternatives sont bien minces dans notre Ligue pour que le football de haut niveau
(mais de quel niveau parle t'on ?) se conjugue au futur sur une longue période. Doit-on grandir coûte que coûte, attirer le
regard, faire des envieux, garnir les titres de la presse, prendre des risques et finalement déposer le bilan deux ans après...
pour repartir comme si de rien n'était ? Ou doit-on préférer la sagesse, privilégier une gestion prudente, passer pour le bon élève de
la classe... et finalement rester à son niveau, raisonnablement et sans trop d'ambition ? Entre ces deux extrêmes, bien sûr, le
curseur peut se déplacer... Un peu de raison et un peu risque, une dose de sagesse et un grain de folie. Tout n'est pas aussi simple
qu'il n'y parait. Gérer un club n'est pas un long fleuve tranquille. Mais lorsque tout est organisé pour éviter les tempêtes et
contourner les remous, lorsque l'équipage est solidaire et que chacun à son poste s'affaire avec humilité et responsabilité, alors le
navire peut aller loin et rester à flot en toutes circonstances. Il ne sera peut être pas le plus pimpant des fameux trois mâts et pour
certains aura même des allures de vieux rafiot, mais la vie à bord est cent fois préférable à celle qu'on trouve sur ces frégates qui
s'échouent au premier coup de vent. Au poste de pilotage de l'UESM, l'équipage a choisi d'être raisonnable. Notre club est sain et
nous en sommes fiers. Fiers de le dire, fiers de le montrer en toute transparence et fiers qu'on nous le dise aussi. "Vivre selon ses
moyens" est une règle que nous respectons car elle permet de sortir chaque bilan annuel avec le même sentiment qu'éprouve un
joueur qui a tout donné sur le terrain, sans tricher ni avec lui même, ni avec les autres ! La Ligue du Centre Ouest aura t'elle
davantage de clubs évoluant au niveau national si tous respectent cette règle ?
Laurent Larbalette.
Samedi 31 mars 2007 – Stade Roger Ledoux
à partir de 14 h 30 – PLATEAUX DEBUTANTS
à 15 h – Championnat benjamins à 9 – 2ème série – poule D
U.E.S. MONTMORILLON 3 reçoit F.C FLEURE
Samedi 31 mars 2007 – Stade des Varennes (Lycée Jean Moulin)
à 15 h –Championnat 15 ans – 1ère série – poule A
U.E.S.M 2 (ent. CASSSG) reçoit C.E.P POITIERS
Samedi 31 mars 2007– Stade jean Guillot (St Nicolas)
à 15h 30 – Championnat P.H 15 ans – L.C.O – Poule B – 18ème journée

U.E.S.MONTMORILLON 1 reçoit E.S GUERET
er

Dimanche 1 avril – Stade jean Guillot (St Nicolas)
ème
à 15h – Championnat 2
div.- District de la Vienne.

U.E.S.MONTMORILLON 3 reçoit U.S PRESSAC
MECANIQUE HYDRAULIQUE
COMPRESSEUR SOUDURE OUTILLAGE

25 Avenue de l’Europe

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

86500 - MONTMORILLON

86500 - MONTMORILLON

MONTMORILLON FOOTBALL
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