MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 06 – Semaine du 01.12 au 04.12.04

SAMEDI 4 DECEMBRE 2004 à 20 heures.
13 ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.

Reçoit

R.C. LA FLECHE.

(16ème / 19 pts) Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

(1er / 35pts ) Maillot

blanc - Short rouge – Bas rouge.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Pascal
Stanislas
BOUVET ou FLANDRIN

Alberto
Flavien
ABREU ou N’LENGUI
Tatsuru
Romuald
ITO - BERGER -

Anatole
Nicolas
MPANDO – BOUIGEON

Vincent
Bernard
DOYEN - REMBLIER
Olivier
FILLAUD

Julien
- SAVATIER
-

Benjamin
Cédric
Alain
Emeric
TIRATAY - BELLANGER - LEMETAYER - BOUGARD
Vincent
Michel
Jérôme Emmanuel
AGIN - CORVASIER - MAIN - GRANGE

Fabrice
- TESSIER

Vincent
Sébastien
VAILLANT - RENAULT

Jérôme
BILLAC (Cap.)

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

Remplaçants : Vincent GARNIER – Grégory SCHILLE
Vladimir MICETIC – Gilles GUEMEGAH

Entraîneurs : J.C. Barrault et Fabrice Tessier

Entraîneur : Franck Guilier.

Après la défaite de dimanche dernier, face aux réservistes
Manceaux très en verve, l’UESM est désormais reléguée à 3
points de l’avant dernier. Cette situation est pour le moins
délicate mais il faut continuer de croire qu’elle n’est que
temporaire car la saison est encore longue. Pour ce dernier
match de l’année 2004 à Jean Ranger les hommes de Fabrice
Tessier doivent trouver les ressources nécessaires pour enfin
décrocher cette première victoire « libératrice ». Nos visiteurs de
ce soir sont premiers, certes, mais un match n’est jamais joué
d’avance. Avec ces Macarons là tout est possible : ils sont
capable de faire un pied de nez à la hiérarchie établie pour offrir
un super cadeau de Noël à leurs supporters. Pourquoi pas !

Franck Guilier était présent au Mans. « L’entraîneur de
l’équipe mancelle a pu aligner la même formation qui a gagné
la coupe Gambardella la saison dernière et, malgré le score,
les Montmorillonnais n’ont pas démérité face à une réserve
pro pleine de talents. Je m’attends donc à un match difficile ; il
nous faudra être à cent pour cent de nos moyens car
Montmorillon est difficile à manœuvrer sur ses terres et est
toujours à la recherche de sa première victoire. Le niveau de
jeu de cette poule de CFA 2 est très relevé. Pour l’instant tout
se passe bien pour nous à l’inverse de l’an dernier ou nous
avons galéré en début de saison car nous avions du mal à
digérer notre descente de CFA ».

La rencontre sera arbitrée par M. Didier Viain assisté de M. Jean Paul Gouin et de M.Cyril Baritault.

LE BALLON EST OFFERT PAR LE PARRAIN DU MATCH :

MONTMORILLON

AUTOMOBILES

ROUTE de LUSSAC – 86500 MONTMORILLON - Tél : 05 49 91 00 05.

Avec CITROËN C4, berline ou coupé, vous menerez la belle vie…
…une double vie et vous ne verrez plus la route de la même façon !
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

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

ASSEMBLEE GENERALE : Passé stable et Avenir raisonné.
Le Président, J.M.Boisset à souhaité que l’assemblée générale du club ait
lieu à une date plus en phase avec les réalités et les besoins de la vie du
club. Sur le plan administratif et économique il est préférable de présenter les
comptes de la saison qui vient de se terminer avec le prévisionnel de l’année
en cours plutôt que de présenter des chiffres dépassés par le temps. La
nouvelle équipe mise en place par l’assemblée générale peut ainsi mieux
préparer et mieux gérer la saison à venir. Enfin cette date permet de mieux
s’aligner avec les A.G des instances nationales et régionales. Les membres
de l’association ont donc été convoqués le 29 octobre pour l’assemblée
générale élective. Le nombre de membres présents étant insuffisant pour
pouvoir délibérer valablement, comme le prévoit les statuts, une seconde
assemblée a été fixé le jeudi 6 novembre. Ordre du jour : Rapport financier Rapport moral - Election du Comité Directeur et du Bureau - Tarif des
adhésions saison 2005/2006 - Questions diverses.
Rapport financier. Le budget de la saison 2002/2003 à été d’un montant de
165.000 € et clôturé avec un solde positif. L’analyse des comptes permet de
constater
le poids des
différents postes comme suit ; Recettes :
Subventions 36%, Publicités et partenariats 25%, Entrées 17%, Divers 11%
Bénévolats 11%. Dépenses :Educateurs et joueurs 24%, Déplacements 21%,
Fonctionnement 20%, Bénévolats 11%, Equipements 10%, Redevances et
arbitrages 5%, Divers 5%. Le budget prévisionnel de la saison 2003 / 2004
est établi sur les même bases. L’équilibre des comptes est le principal
objectif. Force est de constater que l’UESM a le plus petit budget du groupe
de CFA 2 ou elle évolue. Les comptes de la saison 2002/2003 et le
prévisionnel de la saison 2003/2004 ont été présenté à la Commission
régionale de gestion des clubs qui s’est félicitée de constater la qualité et le
sérieux du club montmorillonnais.
Rapport moral. Depuis plusieurs saisons l’association rassemble au total
300 membres dont 250 pratiquent le foot. La mise en place d’un staff
technique de qualité avec des éducateurs diplômés à tous les niveaux des
différentes catégories attire les jeunes des communes environnantes et audelà pour quelques uns venant de l’Indre et de la Haute Vienne . Cette
stabilité de l’effectif que l’on retrouve aussi au sein de l’équipe dirigeante
permet de travailler en confiance pour étudier et mener à bien de nouveaux
projets de développement de l’association. J.M.Boisset qui assume la
présidence du club depuis juin 1996 est à la croisé des chemins…Le temps
use… beaucoup de questions se posent… Dois-je continuer docteur ?…Mais
la fidélité et l’amitié l’emportent sur les tracas…le président est prêt pour une
prolongation de son mandat …et s’en remet aux membres de l’association
afin qu’ils confirment leur accord pour une continuité de la voie tracée.
A proximité de chez vous,

Dominique & Claude vous propose :

L’Agence de MONTMORILLON
Espace 6H-22H pour vos
opérations courantes

. Pavé St Martial
. La Banette
. Pièces montées (sur commande)
. Petits fours (sur commande)

19 Bd de Strasbourg
Tél : 0 810 816 817 (appel à 0,040 € ttc/mn.)
Fax : 05 49 91 72 20

70 Bd de Strasbourg - MONTMORILLON
Tél : 05 49 91 11 13 - Fax : 08 25 17 38 05

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

Bertrand KERGALL
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

UN STAFF TECHNIQUE DE QUALITE…DES COACHS SOLIDAIRES. J.C. Barrault , Entraîneur Général et
homme de terrain confirmé, se félicite de l’état d’esprit et de la solidarité qui existent entre tous les éducateurs. La
blessure de F.N’Lengui a permis de se rendre compte du dévouement des uns et des autres pour l’intérêt du club.
Résultat du week-end du 13 et 14 novembre : les 4 équipes seniors ont eu droit aux « sourires » du Webmaster.
ALBERTO ABREU Chez les Abreu on naît et est footballeur de père en fils. Une mauvaise blessure à un genou
a contrarié l’avenir d’Alberto qui n’a pu suivre le même parcours de ses autres frères
Armando, José, Manuel, et le petit dernier Sergio qui ont fait une carrière professionnelle.
Notre « Bébert » est arrivé à Montmorillon en 1988. Titulaire indiscutable en équipe première
au poste de gardien de but pendant de nombreuses années il s’affirme également dans son
rôle de coach, titulaire du BE1 ; Il est devenu un des éléments de base de la formation du
club. A quelques jours près il fêtait ses quarantes ans dans les cages de l’équipe première.
Son retour comme titulaire pour le déplacement à Niort s’est avéré des plus positif, son
intervention décisive en début de rencontre a montré que la vista était toujours là et que les
Niortais devraient faire fort pour inquiéter le dernier rempart de la défense des Macarons.
JERÖME

NIQUET Le p’tit gars de Queaux est né à Montmorillon. Dès son arrivée à l’UESM, en 1993, il est
titulaire en deux mais une blessure rarissime «le syndrome des loges » l’écarte des terrains.
Le garçon passionné de foot, depuis son plus jeune âge, revient en forme et retrouve une
place en 1ère. Il travaille à L’Isle Jourdain et les navettes pour les entraînements sont
fatigantes alors Jérôme privilégie le boulot ! Avec ses 29 ans il pourrait encore être un des
éléments du groupe de Fabrice. Sa vie familiale avec Isabelle le ramène à Montmorillon et de
toute évidence le club trouve en ce garçon dévoué un animateur ( diplômé) qui sait mener
son équipe à la victoire, les deux montées consécutives sont à mettre à son crédit . L’esprit
Club il connaît et n’hésite jamais à répondre présent pour coacher la deux en l’absence
d’Alberto même s’il doit assumer sa fonction auprès de la trois le dimanche après midi.

FABRICE TESSIER Un Macaron pur jus. Ses qualités footbalistiques ne sont plus à mettre en exergues. A maintes
reprises, il aurait pu écouter le chant des sirènes et perdre de vue le clocher de St Martial
pour tenter l’aventure dans un club dit plus huppé, mais il est resté fidèle d’entres les fidèles.
Le joueur devenu aussi entraîneur a réussi à hisser l’équipe première au niveau du CFA. A 35
ans sa décision est prise : il raccroche les crampons et veut se consacrer essentiellement à
son rôle de coach…mais il a des fourmis dans les jambes (et une cheville douloureuse ! )
alors il fait quelques piges… de plus en plus fréquentes et ô combien utiles… pour renforcer
le milieu de terrain. Face aux résultats du moment sa déception est grande mais sa rigueur
aux entraînements, ses exigences en match et la confiance qu’il a mis en son groupe vont
finir par payer car le macaron est un gagneur né qui ne néglige rien et n’abdique jamais.

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

ASSEMBLEE GENERALE : Passé stable et Avenir raisonné.
Election du Comité Directeur. Le tiers sortant est réélu à l’unanimité.
Ch.Pintault, cooptée en avril 2004, Ph.Blanchard et Erick Vincent sont élus
comme nouveaux membres. J.M. Boisset souligne l’intérêt de la présence
d’un éducateur dans ce comité constitué de 19 dirigeants. La fréquence des
réunions reste à définir. Ce nouveau comité a procédé à l’élection des
membres du bureau et a élu : Secrétaire Ch.Pintault, Secrétaire adj.
F.Impagliazzo - Trésorier C.Thomas, Trésorier adj. G.Berger - Vices
présidents, P.Durand, G.Charré et L.Larbalette - Président J.M.Boisset.
Tarif adhésions saison 2005/2006. L’assemblée générale a voté une
augmentation de 1 € du tarif des cotisations.

DE TOUT… UN PEU… DE TOUT… UN PEU… DE TOUT… UN
Karim Ben Hadj. En début de saison, J.C.Barrault et F.Tessier accordaient
leur confiance à ce nouveau venu chez les Macarons « Il a soif de ballon !»
Ses quelques apparitions en équipe 1ère ponctuées par des prestations plutôt
timides ne lui ont pas permis de s’affirmer. Mais le garçon est tenace et fait
preuve d’un excellent état d’esprit en se mettant à la disposition de la deux.
Aux fils des matchs il est entrain de prouver, aux deux mentors de l’équipe
fanion qu’ils pouvaient compter sur lui, malgré les difficultés qu’il rencontre
pour s’entraîner à cause de son travail.
Ibrahim Soumah.. Si un temps le staff médical craignait le pire avec la
contrainte d’une opération des ligaments croisés, c’est une entorse du genou
et une série de petits bobos sans conséquence grave qui sont venues
entraver une reprise normale des entraînements et son retour dans les rangs
de l’équipe première. « Ibou » piaffait d’impatience…Au Mans il était
remplaçant et est entré en jeu en fin de rencontre.
Les 18 ans. Toujours invaincus après huit journées et sept matchs joués,
les jeunes macarons coachés par Eugénius Wincierz conservent leur
première place du championnat de Promotion d’Honneur. Avec un troisième
match nul sur la pelouse du stade Jean Guillot, face à une équipe de RoyanVaux plus athlétique, les juniors Montmorillonnais (Tous des 1ère année)
continuent de démontrer que l’estampille « Esprit Macarons » existe bien : on
ne lâche rien avant le coup de sifflet final. Au sein de ce groupe il y a des
individualités qui émergent mais c’est une solidarité évidente qui fait sa force.
Ce week-end les protégés d’Eugénius se déplacent à Aulnay (17) et compte
bien préserver leur invincibilité et leur première place.
Week-end chargé. Avec une météo défavorable, dur dur pour les pelouses.
La deux reçoit Royan-Vaux - La trois accueille Beaumont St Cyr.

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

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

Samedi 15 janvier 2005 à 20h l’UESM reçoit JOUE les TOURS.
MONTMORILLON FOOTBALL
MAGAZINE d’INFORMATIONS
GRATUIT de l’UESM

Directeur de la publication : J.M. BOISSET.
Photographie : L. LARBALETTE.
Rédaction : T. CLAUDE.

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

