MAGAZINE d’INFORMATIONS
HORS SERIE – Complément du N° 86

à JEAN RANGER
Le président Laurent Larbalette,
les dirigeants, les éducateurs
et les joueurs de l’Uesm
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour l’année 2011

Dés le vendredi soir, à partir de 19h avec les
Finales départementales U15 et U18.
Le samedi toute la journée les jeunes de l’Uesm
recevront leurs homologues des clubs voisins.
Les équipes réserves séniors feront une revue
d’effectif face à des sélections départementales
de joueurs de clubs amis.
Match de Gala opposant une sélection régionale
à l’équipe fanion de l’Uesm.

STADE JEAN RANGER - Bd du Terrier Blanc – MONTMORILLON

ème

MATCH reporté de la 11

ème

7

ème

14

journée

Maillot blanc -Short noir – Bas noir.
- 22Points – 10 matchs joués (au 03.01.2011)
Entraîneur : Bruno Daudin

Maillot Bleu – Short bleu - Bas bleu.
- 12 Points – 9 matchs joués ( au 03.01.2011)
Entraîneur : Bertrand Camus

La rencontre sera arbitrée par M. Romuald Vaillant
assisté de M. Vincent Dupeux et de M. Mathieu Richard.
Délégué M. Michel Frugier

Et nous voilà en 2011. La première décennie du nouveau siècle vient de
s’écouler, tout doucement pour certains, bien trop vite pour d’autres.
Traditionnellement, lorsque s’arrondit chaque dizaine d’années à son
compteur, l’UESM, née officiellement le 15 mai 1920, fête l’événement et
donne l’occasion d’indispensables retrouvailles pour ceux qui aiment à
partager d’inestimables souvenirs. Pourtant, nous avons fait faux bond à
la tradition au cours de l’année 2010 qui vient de s’achever. Les
circonstances exceptionnelles ne permettaient pas une telle organisation.
Et, il faut l’avouer, l’agenda festif aurait été sans doute trop chargé !
2010 aura été avant tout l’année de l’inauguration du nouveau stade Jean
Ranger. Un événement hors du commun pour les Montmorillonnais et bien
plus encore exceptionnel pour les joueurs, les dirigeants, les éducateurs et
les supporters actuels et futurs de notre club. Le stade Jean Ranger est une
belle réussite et ceux qui y ont œuvré peuvent être fiers du résultat.
Désormais, l’UESM dispose des infrastructures modernes qui lui
permettent d’accueillir ses adversaires dans un cadre digne de notre ville
mais aussi qui vont nous permettre de nous développer dans de meilleures
conditions.
D’ailleurs, la qualité des installations mises à notre disposition n’est
certainement pas étrangère à l’augmentation significative de nos effectifs.
Alors qu’au niveau national une chute de 14% des licenciés du football
amateur était publiée le 15 octobre, l’UESM enregistre un accroissement
du même pourcentage sur les deux dernières saisons. A cet élément de
satisfaction, nous n’oublierons d’ajouter que 2010 a aussi été une année
de montée. Ou plutôt de « montées ». Avec des U17 accédant au plus haut
niveau régional, imitant l’équipe première qui aura su relever le challenge
du retour immédiat en DH. Et une montée, la troisième de la décennie, ce
n’est pas rien !
Il y aurait bien d’autres points positifs à verser au crédit de 2010, comme
cette première place du challenge Esprit Foot obtenue par l’équipe fanion

et aussi cette action engagée pour offrir quelques heures de football par
mois aux jeunes garçons et filles scolarisés à l’IME.
Nous bouclons ainsi une année riche en événements et en résultats et nous
nous engageons sans complexe dans la nouvelle année pour y vivre de
nouveaux moments forts. Pour commencer, le 22 janvier, nos U13
joueront pour la première fois au niveau régional. Il faut rester humble et
modeste, mais cet événement doit être perçu comme symbolique de notre
politique de formation des jeunes.
En 2011, au terme de la saison en cours, nous donnerons rendez-vous aux
amis de l’UESM les 3 et 4 juin pour fêter tous ensemble les 90 ans de
notre club. Ce sera sans doute l’occasion pour certains plus éloignés de
découvrir le stade Jean Ranger dans sa nouvelle configuration. Le
vendredi soir, les finales départementales des U15 et des U18 ouvriront les
festivités. Le lendemain, les rencontres amicales auxquelles participeront
toutes les catégories d’âge des Macarons s’y succèderont de 9h à 19h.
Chaque équipe sera opposée à une équipe d’un club voisin, ou à une
sélection de joueurs du Pays Montmorillonnais ou du département. La
soirée de gala qui clôturera la manifestation sera digne des moments les
plus mémorables du club. Nous nous y donnerons rendez-vous au CAR dès
20h pour partager la table et le spectacle et retrouver Francis Guillon et
son grand orchestre, qui nous accompagnera jusqu’au bout de la nuit.
Avant cette date, bien sûr, nous nous donnerons rendez-vous tous les
week-ends pour vivre ensemble notre passion et vibrer aux rythmes des
victoires des Macarons.
Pour chacun d’entre vous, je formule mes vœux les meilleurs. Que 2011 soit
synonyme de bonheur et de prospérité pour vous et vos proches. Et que
toujours nous partagions le même plaisir sur et autour des terrains.
Laurent Larbalette.

