MAGAZINE d’ INFORMATIONS
GRATUIT – Distribué à 500 ex.

N° 09 – Semaine du 16.02 au 19.02.05

SAMEDI 19 FEVRIER 2005 à 20 heures.
19ème journée Championnat de France Amateur 2 – Groupe F.
Stade Jean Ranger – Bd du Terrier Blanc – 86500 Montmorillon.

U.E.S. MONTMORILLON.

Reçoit

(16ème / 28pts) Maillot noir & blanc - Short blanc – Bas noir.

LIMOGES FOOT 87.
(7ème / 45 pts ) Maillot

rouge – Short blanc – Bas rouge.
Les entraîneurs ont annoncé la composition des équipes sous réserve de modification de dernière minute.
Flavien
N’LENGUI

Romuald
BERGER -

Anatole
MPANDO -

Nicolas
Ibrahima
BOUIGEON - SOUMAH

Tatsuru
Bernard
Julien
Vincent
ITO - REMBLIER - SAVATIER - DOYEN
Jérôme
BILLAC

-

Nicolas
SAVATIER

Vincent
NOUHAUD
Pierre
Dossa
Vincent
Fabien
GRELOU - AVODE - TOMBELAINE - RAYMOND
Abdélali Florian Bertrand Frédéric
ARAB - RONGIER - RUBY - CARRE
Wilfrid
CLAIRE

-

Christophe
LAMIGE

Remplaçants : Julien RAYNAL - Badr EL BRAHMI
Fabrice TESSIER.

Remplaçants : Sylvain PAGNON – Vincent GARON
Grégory VERGER – Nicolas DUJARDIN – Anthony RODRIGUEZ

Entraîneurs : J.C. Barrault et Fabrice Tessier.

Entraîneur : Stéphane Roussy.

Le match aller contre les limougeauds n’a pas laissé de bons
souvenirs à la bande à Jéjé qui avait perdu 4 buts à 1 . Ce soir
les Macarons n’ont pas le droit au faux pas seul la victoire peut
encore permettre de conserver l’espoir du maintien. Fabrice
Tessier qui connaît l’enjeu et ses conséquences mieux que
quiconque se veut, à la fois, prudent et confiant sur la manière
d’aborder cette rencontre . « Limoges possède des attaquants
puissants et rapides, il ne faudra pas s’enflammer et rester très
vigilants sur les contres qu’ils ne manqueront pas de mener . A
nous de confirmer les bonnes dispositions de début d’année.»
Le coach doit en plus trouver la solution de la charnière
défensive pour pallier à l’absence de O.Fillaud.

Limoges fait partie des promus de ce groupe et a presque
assurer son maintien en CFA 2 en étant bien installé en milieu
de tableau. S.Roussy ne vient pourtant pas pour servir de
sparring-partner.« Ce n’est jamais facile de venir jouer à
Montmorillon et, compte tenu du contexte actuel, ce sera
encore moins aisé ce soir. Les Macarons doivent, au moins,
gagner tous leurs matchs à domicile s’ils veulent conserver
l’espoir de rester à ce niveau…alors ! Mais nous sommes
prêts à relever le défi car nous sommes plus à l’aise à
l’extérieur. Les deux résultats positifs que nous avons ramené
de Luçon et de la Roche sur Yon parlent en notre faveur…de
plus nous n’avons rien à perdre. »

La rencontre sera arbitrée par M.Cédric MAJEK assisté de M. Jean Yves GUIGNARD et de M. Patrick HENARD.

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 PEU…

GRAINES SEMENCES et BULBES

Avec des difficultés financières récurrentes depuis plusieurs saisons, une municipalité
qui ne veut plus cautionner la fuite en avant institué par le président du club, le dépôt
de bilan du F.C Bourges a été prononcé. Les joueurs de l’équipe première ne
reprendront pas la compétition de CFA 2 groupe F sous les couleurs berruyères.
En Aquitaine le FC Trélissac (Dordogne), qui évolue en CFA dans le même groupe
que le SOC et Poitiers, attend toujours que le sponsor respecte ses engagements. Le
club vient d’être placé en redressement judiciaire et le sponsor à dû s’engager à
verser, avant fin juin, les 800.000 euros promis pour la saison.
Alors que l’équipe première joue les premiers rôles dans le championnat de National
le Tours FC est au bord de la ruine financière et en pleine tourmente. Deux hommes
sont à couteaux tirés et mettent en opposition l’association (les amateurs) et la SASP
(les pros). Face dilemme financier et juridique la Mairie a dit : « Nous ne verserons
pas un centime de plus. »
ème
En région parisienne le Racing club, 4
du championnat de National est sous
perfusion et toujours sous surveillance de la DNCG.

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

LE MALHEUR des UNS.

LE BONHEUR des AUTRES.

Centre Commercial St Nicolas
86500 MONTMORILLON.
Tél : 05 49 91 00 70

Les joueurs pratiquants jusqu’au niveau régional de feu F.C. Bourges ont repris la
compétition sous les couleurs du tout nouveau Bourges Football Olympique Club avec
un nouveau conseil d’administration et à sa tête un nouveau président Marc Butet. La
mairie versera 90.000 € pour terminer la saison. La Berrichonne, de par son
expérience, soutiendra la mise en place administrative de la nouvelle structure.
ème
de finale de la
Les juniors du Bourges F.O.C. ont gagné leur billet pour les 16
coupe Gambardella en éliminant leurs homologues du F.C. Nantes.
Les présidents des clubs de L1 et L2 sont tombés d’accord sur la répartition des droits
télés versés par Canal + …une manne de 600 M €.
LU DANS LA PRESSE. Réunion du conseil municipal de la ville de Montmorillon du
lundi 1er février : la dépense occasionnée pour la mise aux normes du Stade J.Ranger
( 4 M. €) pèse lourd dans le budget et l’opposition municipale souhaiterai que ce
dossier soit « refilé » à la CCM en s’appuyant sur « le rayonnement intercommunal »
du stade. De son côté Y.Bouloux 1er adjoint et élu à la CCM est catégorique : « Ce
dossier peut obtenir des subventions de 5 à 80%. Si nous n’obtenons que 5% nous ne
pourrons le réaliser. » Par ailleurs, P. Bouteloup adjoint au maire chargé de la culture
( et ex. entraîneur joueur de l’équipe 3 dans les années 80.) fulmine sur les exigences
des normes qui touchent tous les domaines de la vie quotidienne…Le stade J.Ranger
risquant ainsi de perdre son homologation en 2007. « c’est bien scandaleux. Autrefois
je jouais sur la place de la Victoire. »
Vote du budget 2005 de la Région Poitou Charentes : le budget régional 2005 de 494
millions d’euros prévoit notamment une hausse du financement pour le sport (25%).
N.D.L.R. Nous constatons l’effort fait pour le sport. « Jusqu’à ce jour le Conseil
Régional était la seule collectivité à ne pas faire partie des partenaires institutionnels
de l’UESM…alors enfin, peut être, un espoir pour le Président J.M.Boisset !

BOULANGERIE PATISSERIE

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS de l’équipe 1 à JEAN RANGER :
Samedi 5 mars 2005 à 20h l’UESM reçoit Vendée Luçon F.C .

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

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

DEFENSEURS de CHOCS. Depuis des décennies, le ballon d’or est plus souvent attribué à un attaquant plutôt qu’à un
arrière ou un gardien de but. La tendance populaire est de faire « haro » sur les défenseurs, gardien de but compris, qui sont
spécialement chargés de protéger le but et doivent donc endiguer les assauts des attaquants adverses. Mais à force de
pressions répétées l’erreur fatale fini par être commise et avoir une incidence négative sur le score . Rares sont ceux qui trouvent
des circonstances atténuantes à ces garçons dont le rôle est des plus ingrats …On est plus conciliant avec l’attaquant qui rate le
dernier geste et manque le tir qui pouvait modifier le tableau d’affichage. Le foot est, dit-on, un jeu simple : « faire des passes aux
partenaires démarqués, marquer un but de plus que l’adversaire ». Réducteur …certainement mais force est de constater que
c’est la solidarité et la motivation des onze joueurs, sur le terrain, qui font la différence plutôt que de compter sur des qualités
individuelles isolées ou sur l’exploit de l’un ou de l’autre. A l’inter-saison, le groupe des prétendants à jouer en équipe première à
été modifié à cinquante pour cent et les joueurs ont eu besoin d’une période d’adaptation. C’est certainement dans le secteur
défensif que la tache a été la plus ardue. Malgré la longue période de vaches maigres, deux de nos Macarons « Défenseurs »
ont fait preuve de beaucoup d’abnégation, de solidarité, de générosité dans le jeu, alors pour cette première partie difficile du
championnat, le rédacteur de « Montmorillon football » leur décerne, à titre purement symbolique et amical, le Macaron d’or.

Nicolas Bouigeon. Arrière - Né le 30 Novembre 1979 à Montmorillon - 1m71 - 72 kg.
Un macaron pur jus ! qui a fait toutes ses classes à l’UESM. Il y a belle lurette que ce garçon là
aurait pu et du être un des éléments de base de la défense montmorillonnaise…mais la motivation
et le centre d’intérêt étaient ailleurs … Les études, le boulot… peut-être ! mais évoluer en deux lui
suffisait ( c’est papa qui l’a dit ! )…et soudain le déclic. Dès la reprise des entraînements en juillet
« Bouige » se met sérieusement au boulot et s’affirme rapidement comme un titulaire indiscutable.
Sur le flan gauche, son sens du placement, de l’anticipation et la maîtrise de ses interventions sont
de précieux atouts pour la défense ( ce n’est plus un adepte du carton jaune, qui a appris à se taire
quand il y a réprimande du directeur du jeu.) Dans la vie de tous les jours, au travail et dans sa
vocation de « Sapeur pompier » Nicolas est connu pour être un garçon affable, toujours prêt à
rendre service…un bon gamin ! ( maman confirme ! )…Pour les autres passions, partagées avec
Emilie, c’est tout simple, d’abord la famille , les bonnes bouffes avec les copains et puis le cinéma.

Olivier Fillaud. Libéro ou attaquant – Né le 15 Juin 1973 à Montmorillon – 1m83 – 78 kg.
A 18 ans le jeune avant centre de Lussac les Châteaux qui évolue en promotion de 1ère D. donne
sa préférence à St Savin pour jouer aux côtés de son frère. Il portera la tunique bleue de la PL à la
DHR avant de devenir Montmorillonnais pour deux saisons. Les lumières de la grande ville l’attirent
alors il rejoint pour trois saisons le Stade Poitevin en 4ème Division. C’est au tour du CEP de lui faire
les yeux doux mais l’aventure sera de courte durée. En 2003, avec l’accession de l’UESM enCFA2,
le Montmorillonnais de cœur est de retour. Difficile d’énumérer l’étendue des qualités de cet athlète
du ballon rond et c’est certainement pour cela que le staff technique compte sur lui et l’utilise dans
tous les compartiments de jeu…tantôt défenseur (libéro voire milieu en cours de partie) tantôt
attaquant. Malgré sa prédilection pour le poste d’avant centre « Olive » accepte de se mettre à la
disposition du groupe pour pallier aux carences de l’effectif. Ce qui lui manque le plus cette saison :
le goût de la victoire car il joue toujours pour la gagne ! . Après le boulot et le foot s’il reste un peu
de temps il aime bien échanger quelques balles sur un court de tennis avec Aurélie, sa compagne

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

« MACARONS » Cœur fidèle….
…et compagnons du devoir en foot loisir.

Toujours passionnés de foot bon nombre de garçons, qui ont fait les beaux jours de
l’UESM et contribué à écrire les pages de son histoire, sont toujours fidèles aux
couleurs de la tunique noire et blanche. Les trentenaires mettent leur expérience et
leur sagesse à la disposition des plus jeunes au sein des équipes réserves…
C.Beaufigeau O.Bon, F.Castelle, L.Chassin, F.Giraud, D.Guelpin, J.C.Impagliazzo,
T.Marcellin, N.Rémondière…Les quadras sont aussi présents ; mais comme les
jambes vont moins vite que la tête ils se sont rassemblés sous la bannière
« Fout’Loisir » qui semble mieux leur convenir que la dénomination vétérans du club.
Nos moins jeunes participent au très officiel championnat Foot Loisir du District de
la Vienne dans la poule sud qui regroupe six équipes. Les matchs aller et retour ne
semblent pas suffisants et ne représentent que peu d’occasions pour passer un
agréable moment ensemble alors il y a un entraînement (des plus sérieux le mardi
soir), on y ajoute quelques matchs amicaux et aussi des tournois pour avoir une
saison bien remplie. Les résultats sportifs ne sont pas la préoccupation majeure du
manager P.Gouleau,de l’intendant J.Perriquiaux et du coach Ph.Testard, mais cette
saison il n’y a que des victoires avec parfois des buts venus d’ailleurs et des scores
qui en disent long sur la motivation ! Comment s’en étonner quand on fait l’inventaire
footbalistique de ce groupe composé d’une vingtaine d’éléments ou plusieurs ont été
des pensionnaires assidus en CFA voire D2…, D.Blanchard, S.Manceau, E.Vincent.
Quelques autres moins capés ont aussi eu leurs heures de gloire en ligue…
F.Brimaud, E.Brissonnet, C.Deshais, Ph.Vergnaud…Ajoutons aussi des footeux qui
ont rejoint nos anciennes gloires…P.Chagnon, C.Lusson, C.Tricot …des gars
d’EDF…G.Granaudo, F.Monfort, S.Pardoux… des amis gendarmes…C.F.Portolan,
T.Tarac… et encore M.Bouigeon tout jeune papa, P.Mâle qui reste un fidèle malgré
ses nombreux déplacements professionnels, R.Momaud qui n’hésite pas à faire le
chemin du Dorat quand on a besoin de lui. Pour compléter l’effectif d’un soir, des
macarons toujours en activité viennent prêter pieds forts à nos vieilles pointes,
l’inusable Alberto, C.Beaufigeau, J.Niquet… Dans ce groupe de joyeux compères,
sportifs dans l’âme, un certain nombre d’entre eux sont quelque part des
compagnons du devoir en assumant de façon très sérieuse, la charge d’éducateur
auprès des jeunes du club. Apres l’effort, il faut penser au réconfort alors personne
n’oublie la 3ème mi-temps, autour de la table pas de remplaçant pour ce moment de
convivialité important qui permet aussi aux épouses de se retrouver et de participer
aux agapes. Au delà du « une heure et demi sur le terrain, trois heures à table », Il
est des retours au bercail qui resteront en mémoire comme la visite « By night » de
l’arrière pays de la commune de Thénezay guidée par Erick Vincent pour une
arrivée à Montmorillon sur le coup de…heures du matin… Avec les anniversaires,
les évènements familiaux, comme le mariage du fils de Jacky et Ghislaine que
quelques uns n’oublieront pas de sitôt , quand c’est la fête, c’est la fête …
MONTMORILLON FOOTBALL
MAGAZINE d’INFORMATIONS
GRATUIT de l’UESM
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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

TABAC
PRESSE
BAR - 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

