MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 05 – Semaine du 02.11 au 06.11.04

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2004 à 20 heures.
10 ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.

Reçoit

(14ème / 15 pts) Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

LA ROCHE – SUR - YON V F.
(11ème / 18 pts) Maillot blanc

- Short blanc – Bas blanc.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Christophe
GARNIER

Flavien
N’LENGUI
Tatsuru
Romuald
ITO - BERGER -

Anatole
Nicolas
MPANDO – BOUIGEON

Jérôme
Bernard
BILLAC (Cap.) - REMBLIER Olivier
FILLAUD

-

Vincent
DOYEN -

Fabrice
TESSIER

Nicolas
SAVATIER

Mathieu
Yann
Julien
Jonathan
JAULIN - SOUCHET - FRADET - TEILLET
Baptiste
Franck
Bonof
Mickaël
LAFLEURIEL - FERREIRA - MINGOU - OLLIVIER
Frédéric
MITRI -

Rabi
ZEROUAL

Remplaçants : Julien SAVATIER – Julien RAYNAL- Ibrahim SOUMAH
Karim BEN HADJ - Badr EL BRAHMI

Remplaçants : Sidi DIOP – Omar KANTE – Gweden MAKIESE

Entraîneurs : J.C. Barrault et Fabrice Tessier

Entraîneur : Thierry Bonalair

Aux Herbiers les Macarons avaient mis en place un dispositif qui a gêné
les Vendéens et la qualité du jeu produit a même permis aux noirs et
blancs de mener à la marque. Malheureusement, et comme depuis le
début de la saison, la machine montmorillonnaise s’est déréglée dans le
dernier quart d’heure. Le score de 5 / 2 est très flatteur pour les
Herbretais mais c’est une nouvelle déception pour le groupe de Fabrice
Tessier. Même si les résultats ne sont pas au rendez-vous, il convient
de répéter que ce groupe est de qualité, qu’il faut continuer de lui faire
confiance et lui apporter tout le soutien nécessaire car l’éclosion positive
ne saurait tarder. Pour la rencontre de ce soir, de par ses résultats La
Roche sur Yon est devenu un adversaire direct alors les quatre points
de la première victoire, de plus à domicile, ne peut être que l’objectif de
cette soirée et conditionnera certainement l’avenir des Macarons dans
ce championnat où pour l’instant, les grosses cylindrées annoncées
n’ont pas démontré une réelle supériorité dans le jeu.

La Roche Vendée Football n’est plus tout à fait ce qu’il était et les
Yonnais n’ont plus la même « aura » de ces dernières saisons mais
l’ensemble se veut être une valeur sûre de ce groupe de CFA 2.
Force est de constater que les résultats ne sont pas à la hauteur des
ambitions annoncées en début de saison. Pour le dernier week-end
de championnat le R.V.F profitait de la venue des réservistes niortais,
avec son armada de pros, pour inaugurer les nouvelles installations
du stade Desgrange. La défaite enregistrée ( 0 / 2 ) n’a pas arrangé
la situation mais les vendéens compte bien sur un nouveau faux pas
des macarons pour retrouver une place plus confortable dans cette
poule. La qualification obtenue samedi dernier à l’extérieur, pour le
ème
7
tour de Coupe de France, aux dépends des Sables d’Olonne
( 5 / 3 ap. prolongations) rend plus optimiste le Président Perrocheau
qui pense que cette victoire va redonner du tonus au groupe de
T.Bonalair et que les Montmorillonnais vont en faire les frais.

La rencontre sera arbitrée par M. GRELOT assisté de M. BERGIN et de M. CHESSERON.

LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :

IMPRIMERIE DE LA GARTEMPE

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
GRAINES SEMENCES et BULBES
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

DE TOUT…UN PEU…DE TOUT… UN PEU…DE TOUT…UN PEU…
INFIRMERIE.
Ces dernières semaines, Gilles, le kiné a eu du boulot : Nicolas Bouigeon est rentré des Herbiers
avec une cheville énorme. Romu, tendinite aux adducteurs, Ibou déplacement méniscale…
Bernard, Fabrice, Flavien, Jéjé, Olive…dur dur pour les coachs car la liste est malheureusement
plus longue. Espérons que le repos forcé par l’absence de match officiel aura permis le
rétablissement de tout ce petit monde.

DES MEDAILLES.
Au cours de la dernière Assemblée Générale du District de la Vienne l’UESM était à l’honneur
puisque deux de ses dignes représentants étaient récompensés pour leur dévouement à la
cause footbalistique ; J.M. BOISSET, Président du club a reçu la médaille d’or, et M. MORON,
éducateur, la médaille de vermeil de la Ligue du centre Ouest.

STAFF TECHNIQUE.
Pour avoir un encadrement de qualité et assurer une bonne formation des 300 joueurs licenciés
au club, le staff technique est entrain de s’étoffer : Thomas Merlet, Wilfrid Marchais ont passé
avec brio les épreuves de jeunes éducateurs technique. Jérôme Niquet est maintenant titulaire
du diplôme d’animateur senior et il pourra être soutenu dans sa tache par Pierre Renaud. Le
brevet d’initiateur 1 vient confirmer les compétences de Patrick Chagnon. Anatole N’Pando et Ito
iront prochainement à Limoges suivre les stages d’ initiateur 2 et d’initiateur 1 organisés par la
L.C.O. « Félicitations à tous ! L’avenir du club est entre vos pieds ».

LE MACARON NOUVEAU EST ARRIVE.

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

ère

Il ne s’agit pas d’un joueur venu prêter mains forte à l’équipe 1 mais du nouveau logo de
l’UESM que vous pourrez mettre en évidence sur la lunette arrière de votre véhicule. Il vient de
sortir tout chaud de l’atelier de Henri Coudeyre « CREA PUB » partenaire du club. Vous pouvez
vous le procurer dès maintenant auprès du club des supporters à la buvette du stade J.Ranger
pour la modique somme de 2 €.
LES RESERVISTES et LES COUPES.
La B. a le vent en poupe : cinq victoires consécutives ( trois en championnat, deux en coupe du
C.O ) une attaque qui frappe fort avec 18 buts marqués et une défense qui n’a été prise à défaut
ème
qu’une seule fois au cours de ces cinq rencontres. Le déplacement à Loublande (2
D.), pour
ème
ce 5
tour de coupe de L.C.O., ne semblait pas présenter de grand risque mais un match de
coupe n’est jamais gagné d’avance car la différence de niveau hiérarchique n’est pas un critère
suffisant pour s’assurer de la qualification. De leur coté les Deux Sévriens qui avaient éliminé
une P.L au tour précédent n’étaient nullement impressionnés. La victoire 2 / 1 des « Loups
Blancs », qui ce soir là avaient les dents longues, est mérité et sans contestation possible. Les
Macarons n’ont pas été capables de produire la qualité de jeu de ces dernières semaines, peutêtre que l’absence de plusieurs titulaires en est la cause ? De toute façon il vaut mieux oublier !
ème
Pour le 4
tour de la coupe du District la 3 recevait, à J.Ranger, les voisins de Paizay-le-Sec
ème
qui évolue en 4
D. Avec un effectif plutôt rajeuni, 6 jeunes de - 18 ans, la victoire 2 / 0 a été
acquise en première mi-temps. La bonne prestation du gardien visiteur a empêché les protégés
de J.Niquet de donner plus d’éclat à la qualification pour le prochain tour.
Quand aux réservistes de la 4, qui se déplaçaient à Brion pour le challenge des Réserves, la
victoire 4 / 2 a été acquise par un groupe solidaire, motivé et renforcé par quelques cadres de la
3. La ligne d’attaque s’est montrée efficace avec un Nicolas Petitjean omniprésent qui a laissé
entrevoir le bien que son coach pensait déjà de lui. L’enthousiasme des O.Bon, E.Brissonnet,
W.Perrin et consort venus prêter mains fortes aux copains démontre le bon état d’esprit qui
règne entre les joueurs des différentes équipes du club.

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à JEAN RANGER :

BOULANGERIE PATISSERIE

Samedi 4 Décembre à 20h l’UESM reçoit LA FLECHE
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

Le CLUB des SUPPORTERS : Le dévouement en plus !
Le Petit Robert ( le dictionnaire ) donne la définition du
supporter (ère) comme suit : nom masculin
anglican .
Encourager, soutenir , partisan, qui manifeste son appui à
une équipe sportive. En poussant la curiosité on constate
que le verbe français « supporter » complète au mieux cet
état d’esprit : Tolérer, Admettre , Accepter. C’est la
profession de foi du club des supporters de l’UESM avec le
dévouement en plus ! Ils sont là, présent à tous les
instants, qu’il fasse beau , qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il
neige. Le Samedi, le dimanche, à Jean Ranger ou à Jean
Guillot, Ils gèrent la buvette . Composée de quinze
membres, cette grande famille est formidablement soudée autour de Bernard Guillon. Ils sont prêts à faire feu dès
l’ouverture des portes …Une petite faim : Sandwichs, barquettes de frites et les andouillettes aux petits oignons sont
préparés par le chef Dady (J.P. Chamellet) assisté de ses six groupies : Annick, Christine, Danielle, Ghislaine,
Sylviane et puis Gigi la vice Présidente qui est là depuis une vingtaine d’années ! sans oublier la petite Guillonnette
qui vient en extra. Une petite soif : le petit coup à boire, avec modération, vous est servi par Jacky et son Boys
Band : Alain, Daniel, les deux Eric, Freddy, et Lucien . Les prix, sourire compris, sont abordables par toutes les
bourses. Ces gens là, monsieur, donnent de leur temps libre pour votre confort et ajouter quelques euros dans la
caisse de l’UESM…alors n’oubliez pas de faire la halte qui s’impose à la mi-temps ! Une façon de les récompenser
pour le rôle ingrat qu’ils assument « Etre supporter et louper une partie du match des Macarons est certainement
un peu frustrant .» De plus ils finiront la soirée un peu plus tard puisque le repas d’après match des joueurs aura été
préparé et servi par nos inconditionnels. Mais ils n’en oublient pas pour autant la convivialité en se retrouvant de
temps en temps pour un petit graillou et le traditionnel canard aux pois du mois de décembre. La prochaine
Assemblée générale, fin juin 2005, viendra confirmer le bon boulot de ces fondus de foot fidèles aux Macarons et
peut-être que d’autres « Supporters », moins structurés, viendront grossir les rangs de cette noble famille. En
attendant ils pensent déjà à la préparation du loto qui aura lieu le vendredi 11 Mars 2005, en soirée, au C.A.R en
face du stade fétiche. Vous êtes réellement les dignes successeurs de vos aînées ; c’est en 1986 que Pierre
Bertrand ( à l’époque patron de Rannou Métivier et toujours « le Papy » pour les intimes ) à l’idée de créer cette
entité et les Présidents successifs Jean Poiraton, Jack Cubeau, Henri Brunet, Claude Collin, Jacky Duval, Laurent
Rocher ont toujours veillé à ce que le club des supporters apporte sa participation matérielle et financière à l’UESM.
Le dévouement désintéressé de tous en font des serviteurs du Football à part entière .

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
FOOTBALL D’HIER et D’AUJOURD’HUI. Il y a plus de 2000 ans ( 250
ans av. J.C.) , en Chine, des groupes d’hommes jouaient au « JU SHU ». ( JU
signifiant frapper du pied et SHU nommant la balle en cuir). Les Grecs pratiquaient
« l’HARPASTUM » jeu de ballon ( une outre remplie de sable) où les pieds et les
mains étaient autorisés. En Italie en 1530 le jeu dérivé de l’harpastum est codifié à
Florence sous le nom de « QUICO DEL CALCIO ». En France, au moyen âge se
pratiquait la Soule entre village : les pieds, les mains tout était permis. A Auxerre
(déjà !) le parvis de la cathédrale servit de terrain de jeu aux chanoines et aux
choristes de la congrégation . En Angleterre au 18ème siècle on constate différentes
formes de Soule connues sous le nom de « FUTE BALLE ». En 1848 le jeu au pied
est favorisé et les étudiants de Cambridge codifient le « DRIBBLING-GAME » . En
1863 dans une taverne de Londres les capitaines d’une dizaine de clubs existants
fondèrent la Football Association pour harmoniser les différents jeux et promulguer
quatorze règles différentes du football actuel sinon que pour marquer un but il faut
faire passer le ballon entre deux poteaux qui ne comprennent pas de barre
transversale. C’est vers la fin du 19ème siècle à partir de 1873 que les règles du jeu
commencent à évoluer avec la définition des dimensions des buts. En 1886, avec la
mise en place de l’International Board et l’instauration de l’arbitrage, le paysage
juridique des règles actuelles va prendre forme et être instauré dans un laps de
temps relativement long : 1891 rajout des filets de but , 1896 durée du match à 90
mn, 1899 spécification du nombre de joueurs ( onze dont un gardien) et mise en
vigueur du penalty …etc. La dernière mesure mise en place en 2000 concerne le
gardien de but qui a six secondes pour remettre le ballon en jeu. Le premier club
Français de football, Le Havre, est créé en 1872 et c’est en 1894 que six équipes
disputeront le premier championnat de France qui sera remporté par les Parisiens
du standard A.C. Les championnats de France D1 et D2 verront le jour en 1933
avec deux groupes de 10 clubs pour la 1ère division. La deuxième division est
également partagée en deux : le nord avec 13 clubs et le sud avec seulement 8
équipes. Les vainqueurs sont connus après avoir disputé la finale. Déjà sur ce
premier championnat apparaît un certain nombre de problème, l’équivalent de nos
jours aurait fait les gros titres de la presse spécialisée: en D1 le FC.Antibes a été
privé de finale pour tentative de corruption auprès du SC.Fives et en D2 Hyères,
Monaco, Deportivo Béziers ne sont admis à reprendre la compétition à cause de leur
déficit ! En 1934 les poules sont abandonnées pour un championnat à 13 clubs en
D1 et à 14 équipes pour la D2. Au cours des années d’occupation allemande le
championnat de D2 fut supprimé . Le championnat de D1 est lui réparti en zone
géographique avec un vainqueur par poule. En 1993 Marseille termine le
Championnat avec 53 pts devant le PSG mais le titre n’est pas attribué suite à
l’affaire O.M / V.A.. Les deux équipes les plus capées du titre de Champion de
France : l’A.S.St Etienne ( 10 ) et l’Olympique de Marseille ( 8 ) .
Et les Macarons dans tout ça ? l’UESM est née en 1920 de la fusion de l’Etoile
Sportive Montmorillonnaise et de l’Union Sportive. Depuis sa création le club a
connu des hauts et des bas mais il a quand même été engagé 20 saisons dans les
différents championnats nationaux : deux en D2, 1979 à 1981 treize en CFA de
1970 à 1979 et de 1981 à 1986, en CFA 2 en 1987, 1991, 2002 et 2004, l’équipe
réserve a également évolué en D4 en 1984… c’est quand même plutôt bien !
MONTMORILLON FOOTBALL
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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 – 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

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

9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
www.immo3v.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

