MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 04 – Semaine du 04.10 au 09.10.04

SAMEDI 9 OCTOBRE 2004 à
ème

8

20 heures.
journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.

Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.
(13

ème

Reçoit

/ 12pts) Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

T.V.E.C LES SABLES D’OLONNE.
(7ème / 17 pts) Maillot jaune - Short noir –

Bas noir.

Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Nicolas
PACAUD

Flavien
N’LENGUI
Tatsuru
Romuald
ITO - BERGER -

Anatole
Nicolas
MPANDO – BOUIGEON

Jérôme
Bernard
Vincent
Julien
BILLAC (Cap.) - REMBLIER - DOYEN - SAVATIER
Olivier
FILLAUD

-

Nicolas
SAVATIER

Julien
Mathias
Sébastien
Terry
LETARD - DURANTEAU - MALVILLE - TIMBA
David
Charly
Philippe
VINCENT - HERITEAU - PILLENIERE
Raphael
Farid
Teddy
DELAUNAY - FADILI - DRAPEAU

Remplaçants : Karim BEN HADJ - Badr EL BRAHMI
Emmanuel OBEN TAKANG - Fabrice TESSIER

Remplaçants : Yoann HUVELIN – Stéphane PUBERT
Cédric LIBAUD – Julien DOTTE – Sylvain MOREAU.

Entraîneurs : J.C. Barrault et Fabrice Tessier

Entraîneur : Jacques Mazouin

Eliminé de la coupe de France, un mal pour un bien : l’avenir le dira ?
Les Montmorillonnais vont pouvoir se consacrer uniquement au
championnat avec comme ambition de finir à une place honorable. Ce
soir ils doivent impérativement prendre les 4 points de la victoire pour un
tas de raisons, la plus évidente, sortir de la zone rouge et ensuite
mettre au placard tout ce qui va avec les déceptions et frustrations des
dernières rencontres. Fabrice Tessier veut rester serein et confiant car
c’est aussi dans la difficulté que les valeurs d’un groupe se confirment.
Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, maintenant il faut faire
face à un prétendant à la montée qui connaît une période faste. La
saison dernière les Sablais avaient déjà fait forte impression car ils nous
avaient pris 8 points sur les deux matchs (3/1 – 2/3). Alors attention
danger ces gars là ne sont pas à Montmorillon pour faire du tourisme.

Malgré un recrutement important à l’inter saison le T.V.E.C a connu
une entame de championnat difficile pas en conformité avec ses
ambitions. Mais depuis début septembre les Sablais semblent avoir
retrouvé leur capital confiance : ils ont accroché les Herbiers ( 0/0 ),
ème
passé le 3
tour de la coupe de France sans encombre, mis au
tapis ( 3/0 ) les Niortais et viennent de se qualifier en coupe de
France ( 3/1 ) au dépens de Bouchemaine (DRS). Jacques Mazouin
connaît les qualités des macarons mais entend plutôt s’engouffrer
dans les défauts pour en tirer profit. « Il nous faudra mettre en place
tous les arguments positifs qui ont fait notre force face aux Niortais
mais notre tache sera ardue car les Montmorillonnais ne se livrent
ème
pas facilement et en plus à J.Ranger il y a un 13
homme le public !
A notre niveau c’est comparable au chaudron vert de St Etienne ! ».

La rencontre sera arbitrée par M. Archat assisté de M. Wartelle et de M. Baritault.

LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :
CENTRE COMMERCIAL Saint NICOLAS
2 Avenue de Provence
86500 - MONTMORILLON

Les nouveaux commerçants

Tél : 05 49 84 08 40

POUR TOUS LES RESULTATS, LES COMMENTAIRES DES MATCHS de toutes les équipes de l’UESM CONSULTEZ : www.uesm.org

MONDIAL CHAUFFAGE

8 rue des Chemins des Dames

86500 MONTMORILLON
Tél 05 49 91 25 26
Fax 05 49 84 02 10

Installations - Dépannages
CHAUFFAGE – PLOMBERIE
CLIMATISATION - ELECTRICITE
TRAITEMENT de L’EAU
NETTOYAGE CUVE FUEL
SAV 7 J / 7 aux heures d’ouvertures.
Internet : www.beauchesne-chauffage.com
Email : daniel.beauchesne@wanadoo.fr

MEUBLES

MERLIERE Annick
MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 12 30
Fax. 05 49 91 28 39

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

AMEUBLEMENT - LITERIE
TABLEAUX – MIROIRS
TAPIS
22 Av. du Général de Gaulle.

MONTMORILLON
Tél : 05 49 83 03 73

Graineterie Clause

DE TOUT …UN PEU…DE TOUT…UN PEU…DE TOUT….UN

GRAINES SEMENCES et BULBES

EXASPERATION.
Au cinéma, comme dans toutes autres salles de spectacles, pour ne pas déranger
ses voisins , il est d’usage, de ne pas faire de commentaires, à haute et intelligible
voix, remettant en cause la qualité du scénario et le jeu des acteurs. Pourquoi dans
un stade de foot est-on obligés d’entendre et de supporter les réflexions
désobligeantes, voir outrancières, de quelques hurluberlus qui considèrent qu’ils ont
tous les droits parce qu’ils ont payé leur place. Les vrais supporters, se manifestent
ème
tout au long de la rencontre pour soutenir leurs favoris et « être le 13
homme »
parfois un grondement de foule peut accentuer un mécontentement mais cela reste
correct et bon enfant. Les vociférations vulgaires, partisanes et les prises à parti
agrémentées de gestes provocateurs destinées aux garçons, arbitres compris, qui
sont sur le terrain, ne font que desservir l’image du club et peuvent être sujet à
sanctions de la part des instances dirigeantes organisatrices de la compétition. Les
visiteurs qui viennent à Jean Ranger connaissent ou ont entendu parler, de manière
positive, de l’ambiance chaude qui se dégage les soirs de matchs alors tous
ensemble nous nous devons de les voir repartir avec la bonne image que les
dirigeants construisent autour du club et ce quel que soit le résultat de la rencontre.

ALIMENTATION et ACCESSOIRES
Pour ANIMAUX

PECHE – CHASSE – ANIMALERIE
Nouveaux propriétaires

M.& Mme HUYSECOM
24 rue du Four ( Face à la Mairie)

MONTMORILLON
Tél / Fax : 05 49 91 31 18

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 91 00 70

BOULANGERIE PATISSERIE

LU POUR VOUS !
Si vous accompagnez les Montmorillonnais dans leur déplacement, il est intéressant
de lire la presse du cru . En voici quelques extraits et nous laissons à chacun le soin
d’en tirer les commentaires qu’il juge bon de se faire.
Journal du Conseil Général de Vendée - Luçon : le stade Beaussire à la hauteur de
son équipe…permettant à l’équipe de Vendée Luçon Football de progresser sur une
nouvelle pelouse et un terrain aux dimensions officielles. En 2000, la Fédération
Française de Football avait été claire : « Toutes les équipes à partir de CFA ne
possédant pas un terrain aux normes seront reléguées en 2005 ». Pour le Vendée
Luçon Football, qui évolue depuis deux ans en CFA 2, l’heure était grave puisqu’il
manquait au stade Beaussire six mètres de longueur et quatre de largeur. Grâce au
concours du Conseil Général et de la Ville de Luçon les dirigeants se sont lancés
dans un chantier sur trois ans qui leur permet de rester dans la course…Nous avons
enlevé le vélodrome qui entourait le terrain… désormais 7 à 8000 spectateurs debout
pourront se tenir autour du stade pour encourager leur équipe. Dès l’an prochain les
vestiaires et le local anti-dopage seront revus…en 2006 la rénovation des tribunes.
(Ndlr : L’UESM a obtenu une dérogation jusqu’en 2007).
Quotidien Vendée Matin du samedi 25 septembre 2004 – Extrait du compte rendu du
Conseil Municipal de la Roche sur Yon : Pour sortir le club du rouge les élus
accordent à l’unanimité une subvention de 80.000 €. à la Roche Vendée Football.
« En juillet, la dette n’était plus que de 66.800 €, a détaillé Yves Rouleau. Ce déficit
aurait été moins important sans le retrait de la subvention versée par le Conseil
Général, 30.000 €, au motif que le club a refusé de changer de nom… La Roche VF a
des atouts pour s’en sortir : une formation de qualité des jeunes joueurs, un nouveau
stade et des relations excellentes avec la Ville. Le club doit ramener son budget de
900 à 700.000 €.
LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à JEAN RANGER :

Samedi 6 novembre à 20h l’UESM reçoit LA ROCHE / YON.
A proximité de chez vous,
Dominique & Claude vous propose :

. Pavé St Martial
. La Banette
. Pièces montées (sur commande)
. Petits fours (sur commande)
70 Bd de Strasbourg - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 13 - Fax : 08 25 17 38 05

L’Agence de MONTMORILLON
Espace 6H-22H pour vos
opérations courantes
19 Bd de Strasbourg
Tél : 0 810 816 817 (appel à 0,040 € ttc/mn.)
Fax : 05 49 91 72 20

Bertrand KERGALL
siège : 18 rue Salvador Allende
86000 Poitiers - 399 780 097 RCS

20 Place du Ml. Leclerc
86500 MONTMORILLON

Tél : 05 49 91 04 63

ELECTRICITE GENERALE
Systèmes d’Alarmes – Portes Automatiques
Interphones - Vidéophones
Chauffage électrique

Route de la Trimouille
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 74 – Fax : 05 49 91 56 48

ALAIN MANCEAU
140 Route d’Haims – 86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 73 97 – Fax : 05 49 83 01 37

Club : Union Etoile Sportive Montmorillonnaise.
Nom : BERGER – Prénom : Romuald ( pour le groupe : c’est Romu !.)
Né le. 4 Février 1983 à Poitiers - Mensurations : 1 m 81 – 75 kg
Poste : Défenseur avec une préférence pour le poste de stoppeur.
er
Carrière : à l’UESM depuis les pupilles – 1 Match en équipe première fin mai 2000
pour la ½finale de la Coupe Tassin contre Buxerolles.
Le foot est une vrai passion, explique- nous ta préparation pour le match du week-end et que fais-tu au quotidien ?
le lundi c’est relaxe, pas de diététique et pas de foot. Les autres jours de la semaine je fais très attention à la nourriture ; Maman m’aide sur
ce point elle sait ce que j’aime et prépare les repas avec beaucoup d’attention pour que ce soit équilibré. Le samedi c’est très strict viande
blanche ou grillée et pâtes. Je bois environ 3 litres d’eau par jour. Pour la famille …chacun peut ajouter sa touche personnelle.
Les entraînements et les autres aspects de ta préparation, ça se passe comment ?
Ca commence le mardi avec une séance concoctée par les deux coachs, c’est plutôt physique. Le mercredi on travaille la technique et le côté
tactique, entre les séquences c’est récupération avec étirements. Le jeudi c’est repos . Le vendredi est consacré aux jeux à une ou deux touches
de balle puis un petit match attaquants / défenseurs. En fin de séance, une motivation du groupe est orchestrée par l’entraîneur, il annonce
les quinze retenus pour le match . En soirée, je vais surfer sur Internet pour avoir des renseignements sur l’adversaire du week-end.
Le samedi, je me lève un peu plus tard que d’habitude, après le repas c’est lecture et repos. Le stress du match commence dès que je prépare
mon sac. Je rejoint le groupe pour la collation vers 16 h30. Patou a tout préparé… L ’ambiance du groupe est très bonne. Nous jouons aux
cartes, d’autres regardent la télé chacun fait selon son envie. Pour la causerie les visages sont tendus, chaque gars commence à être dans le
match ; cette atmosphère de concentration est pesante et très particulière pour un non initié. C’est un temps fort de la soirée que j’apprécie.
Fabrice donne la composition de l’équipe, explique la tactique de jeu, le positionnement et le rôle de chaque joueur et c’est le départ pour le
stade. Dans les vestiaires c’est le silence, presque religieux, on s’habille certains ont des rites, d’autres font preuve de superstition ; on ne sort
du vestiaire que lorsque tout le monde est prêt . L’échauffement commence, individuellement, puis le capitaine rassemble les onze qui vont
commencer le match pour la mise en condition physique et psychologique on se parle entre nous c’est important pour la motivation. Retour
au vestiaire nous sommes proches du coup d’envoi L’ambiance est tendue, le coach nous donne ses dernières consignes et c’est l’ entrée sur
le terrain avec une idée bien ancrée : la gagne ! Malheureusement ça ne marche pas toujours comme on le voudrait ! C’ est dommage pour
les supporters ! A la mi-temps selon le déroulement des événements et le tableau d’ affichage le coach nous repositionne sur le terrain, nous
encourage , nous stimule, donne ses instructions pour les remplaçants et c’est reparti pour 45 mn. La fin de la rencontre est sifflée alors là
soit c’est la joie pour les joueurs et tout le stade ou la déception pour chacun d’entre nous selon le résultat. Cela conditionne l’ambiance du
vestiaire et de l’après- match puisque le club des supporters nous a préparé le dîner. Quelque soit le résultat la nuit sera difficile, j’aurai du
mal à trouver le sommeil car je serai encore dans le match à analyser ma prestation. Le dimanche j’aurai encore la tête prise.
Tu ne parles pas de tes soirées, c’est secret ?
Non pas du tout, ce sont des soirées axées essentiellement sur la détente, Télé, Play-Station, lecture, rien d’extraordinaire. Il arrive quelques
fois que je fasse une petite sortie mais jamais une veille de match. Par contre si on a gagné alors je fais un peu la fête avec les copains !

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

Guy TARTAUD
Place de la Victoire MONTMORILLON

BAR – RESTAURANT

« Le Bœuf qui Rit »

Tél : 05 49 91 12 48
RETOUR SUR IMAGES.
Le match contre Thouars : On n’en redemande ! Un déroulement rempli d’émotions et de
suspense, certes tout ne fût pas parfait, mais pour les supporters, les vrais ! ceux qui
positivent et qui soutiennent dans les bons et les mauvais moments, ils ont assisté à la
meilleure production de jeu de leur équipe depuis le début de saison, avec les 4 points de la
victoire cela aurait été encore mieux ! bien sûr !. Peu importe le pourquoi et le comment des
raisons qui ont fait que les macarons étaient menés par deux buts et près d’en encaisser un
troisième sans l’intervention déterminée de Flavien, en dehors de ses 18 m. C’est aux deux
coachs d’en faire l’analyse, de trouver et d’administrer les remèdes ; Mais avec la force de
caractère de ce groupe là qui égalise, continue d’être dangereux en faisant le jeu alors qu’ils
sont réduits a 10 après l’expulsion ( sévère ) de Ibou et que le gain du match leur échappe de
peu ; il faut convenir que ce résultat nul est plus que rassurant. Jéjé a enfin débloqué son
compteur. Ito a montré ses qualités de calme et de technicien averti, Olive redevenu attaquant
a peser lourd sur la défense adverse , Anatole s’est révélé comme un libero difficile à
manœuvrer et rarement battu. Bernard a eu une présence indéniable tant sur le plan défensif
que dans la relance. Romu a été sobre mais ô combien efficace…tous les garçons du groupe
méritent des félicitations ! on peut simplement regretter que, parfois, certains soient « trop
joueurs avec la balle » provoquant une situation à risque qui à ce niveau se paie cash.
ème

Pour le 3
tour de coupe de France les Montmorillonnais avaient rendez- vous avec le
F.C.Charente Isle d’Espagnac. 7 divisions d’écart entre les antagonistes ; mais un match de
coupe n’est jamais gagné d’avance et c’est dans les dix premières minutes que l’équipe
considérée hiérarchiquement comme la plus forte ne doit laisser planer aucun doute à son
adversaire. Les deux buts d’écart à la mi-temps sont insuffisant mais la prestation du gardien
de but du F.C.C en est aussi la raison . De leur côté les Charentais ont fait preuve de
résistance avec quelques incursions offensives mais sans réel danger. Au retour des vestiaires
les macarons vont vite se mettre en action, faire le break et terminer la rencontre en cavalier
seul (8 / 0). Victoire logique des Montmorillonnais face à une équipe Charentaise qui a des
qualités qui lui permettront certainement d’accéder au niveau supérieur la saison prochaine.
Samedi 27 Septembre 19h. Les Noirs et Blancs pénètrent sur la magnifique pelouse du stade
Eugène Beaussire à Luçon. Au dire des deux coachs les 22 acteurs de la rencontre sont
mobilisés. Montmorillon cherche la confirmation des progrès enregistrés lors de la venue de
Thouars même s’il a fallu se contenter du partage des points. Quant à Eric Bourget il veut que
ses joueurs ( et les dirigeants) oublient les deux derniers revers enregistrés : une défaite en
ème
championnat à Niort (2-0) et l’élimination par Vertou (D.H) au 3
tour de coupe de France.
Les Luçonnais sont vite en action, monopolisent le ballon mais les macarons recroquevillés en
défense sont bien en place. Pendant les 45 premières minutes, les vendéens jouent à la passe
à dix et prennent rarement en défaut la défense montmorillonnaise pour inquiéter la vigilance
de N’Lengui. Au retour des vestiaires les macarons s’enhardissent un peu et leurs efforts sont
ème
récompensés à la 58 mn par O.Fillaud. Il faudra que les Montmorillonnais soient en infériorité
ème
mn) pour que les Vendéens retrouvent de leurs
numérique (Expulsion de J.Savatier à la 65
verves mais buttent sur un ensemble accrocheur qui défend bec et ongles sa première victoire.
Dans le dernier quart d’heure nos macarons harcelés par des ballons qui reviennent trop vite,
ème
perdent de leur lucidité et N’Lengui devra s’incliner à la 86
mn sur une frappe de Brodu. Nos
22 acteurs en resteront là. Les Luçonnais ont sauvé l’essentiel et nos Montmorillonnais sont
repartis de Vendée frustrés car à onze contre onze ils ramenaient les quatre points
Eliminé par Isle (DH) au stade J.Ranger sur le score de 3 à 2 après prolongations, les
ème
macarons quittent la Coupe de France par la petite porte au 4
tour. Cette défaite doit
permettre de faire comprendre a quelques joueurs qu’une équipe c’est onze gars sur le terrain
qui jouent ensemble, collectivement pendant 90mn ou plus avec les prolongations et si un seul
ème
être vous manque alors …c’est galère ! (En 4 matchs c’est la 3
rencontre que vous jouez à
10 ! ) Désillusion, amertume et frustration…sûrement ! Alors messieurs tournez vite la page,
consacrez-vous au championnat, battez-vous pour une place honorable. Faites en sorte de
procurer des moments de joie à vos supporters…vous savez le faire… ils n’attendent que ça !

TOUTES TRANSACTIONS
Tél : 05 49 83 00 83 – Fax : 05 49 83 05 60

9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
www.immo3v.com

49 Bd de Strasbourg
MONTMORILLON
Tel : 05 49 91 15 08

Maison de la Presse
Librairie - Papeterie
Carterie - Cadeaux
Tél. 05 49 91 11 75
74 Bd de Strasbourg.

86500 MONTMORILLON
BOUCHERIE
BOUCHERIE – CHARCUTERIE

Claude NEDAUD
86500 MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 14 19

Le Grimoire
BAR - TABAC - PRESSE
RESTAURATION RAPIDE
Place du Vieux Marché

MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 00 70
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

