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Le Stade Jean-Ranger, symbole du club, est le rendez-vous dominical des
licenciés mais également de nos nombreux supporters. Ils viennent y
encourager nos équipes seniors, féminines et masculines.
Autre valeur importante du club : la formation. Celle-ci est entre les mains
d'éducateurs formés et diplômés. L'objectif étant de faire évoluer nos jeunes
au niveau Ligue.
Les arbitres occupent également une place de choix au sein de
l'association.
         

Présentation générale du club

L’Uesm est une association qui va avoir 100 ans l’année prochaine. Pendant toutes
ces années il fût écrit de très belles pages de son histoire. Aussi pouvons nous parler
d’une véritable institution... Pour autant, l’Uesm est résolument tournée vers l’avenir.
Et ce nous le devons à l’ensemble des personnes (dirigeants, entraîneurs,
éducateurs, joueurs et parents...) qui œuvrent à son bon développement. Qu’ils en
soient tous remerciés. L’Uesm est omniprésente sur la Ville de Montmorillon et son
essor n’est pas prêt de s’arrêter là...
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U n i o n  E t o i l e  S p o r t i v e
M o n t m o r i l l o n n a i s e

Association historique créée en 1920, l'UESM est un club
familial et compétitif. Aujourd'hui, nous comptons plus de 436
licenciés, des U6 aux Seniors. Ce qui fait de nous le second
club de la Vienne au nombre de licenciés. Si l'esprit macaron et
l'histoire du club sont reconnus régionalement, c'est parce qu'ils
sont porteurs de valeurs telles que le respect, le plaisir, la
solidarité et la convivialité.

La Ville de Montmorillon n’est pas peu fière de son Club de football. 
Bien au-delà de l’ascension de l’équipe première en championnat National 3 pour la
saison 2018/2019,  ce sont avant tout plus de 400 licenciés qui portent haut et fort
les couleurs de notre ville. C’est à ce titre que notre collectivité apporte chaque
année un soutien financier et logistique à cette association qui œuvre pour la
formation de nos jeunes. Mais cette belle réussite n’est pas le fruit du hasard. Elle
résulte de l’investissement et du professionnalisme des membres de l’UESM qui
collaborent chaque jour à son développement et à sa réussite.
Un grand merci à tous les membres bénévoles, éducateurs, joueurs et joueuses de
l’UESM !

" Un macaron ne renonce jamais "



Notre école de football
U6 / U13

Notre école de foot labellisée FFF regroupe une centaine
d'enfants qui ont entre 5 et 13 ans. Nos U6/U9 réalisent
chaque week-end des plateaux pour apprendre aux enfants
à aimer le football. Notre catégorie U11 comporte 3 équipes,
tandis que notre catégorie U13 regroupe 3 équipes évoluant
au niveau départemental. Si le mot d'ordre est le plaisir, nos
éducateurs ont pour objectif de faire progresser ces jeunes
afin qu'ils acquièrent les bases du football.

Section féminine

Notre section féminine est en plein essor. Elles sont une
cinquantaine à avoir intégrer les rangs de l'Uesm, des U6
aux U17. L'engouement autour du football féminin ne
cessant de croître, le club met tout en oeuvre pour
accueillir ces jeunes filles comme il se doit. 
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U n i o n  E t o i l e  S p o r t i v e
M o n t m o r i l l o n n a i s e

Pour continuer à  se développer, le club organise
régulièrement des stages et des portes ouvertes. 
Les petits macarons participent également à de
nombreux tournois départementaux, régionaux voir
même internationaux.
Les nombreuses sélections auprès de la Ligue
attestent de la qualité de notre école de foot.

Le club est précurseur dans le département et s'est structuré
pour permettre aux filles de pratiquer leur passion. Des
éducateurs formés et diplômés encadrent nos équipes U10/U13
et U14/U17. Par manque d'équipes dans le département, leurs
championnats sont régionaux et ces demoiselles y figurent en
haut de tableau.

" Un macaron ne renonce jamais "



Formation et pré-formation
de U14 à U19
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Le pôle pré-formation (U14-U17) / formation (U18-
U19) comprend environ 90 joueurs sur 3 catégories.
L'objectif du club est de les faire évoluer au niveau
Ligue. Bien que de nombreux joueurs soient issus de
notre école de foot, le pouvoir attractif du club permet
un recrutement de qualité. Les éducateurs
compétents et qualifiés encadrent ces catégories lors
des multiples entraînements de la semaine et des
matchs le week-end. 

Les U14-U17 doivent apprendre le jeu à 11. Si le
bagage technique est acquis, la tactique doit
commencer à être assimilée. Nos éducateurs
s'évertuent à dispenser les bons conseils et à
préparer ces joueurs en vue de finir leur formation.

U n i o n  E t o i l e  S p o r t i v e
M o n t m o r i l l o n n a i s e

La pré-formation et formation font figure de référence dans la région. La catégorie U19 participe
à la Coupe Gambardella, équivalent de la Coupe de France des jeunes, chaque année. Ces
pré-adultes sont amenés à faire des apparitions dans les équipes seniors dès que possible
suivant leur niveau.

Le club a structuré sa formation. 
Un Responsable Technique Jeune supervise l'ensemble.
Il est aidé dans sa tâche par un responsable pôle école de
foot et un responsable pôle pré-formation/formation. Des
réunions techniques sont programmées régulièrement afin
de faire progresser nos jeunes de la meilleure des façons. 

" Un macaron ne renonce jamais "



Seniors (M/F)
 

Nos contacts : 

Président : Jean-Yves NOYER 
06 33 69 22 76
Secrétaire : Chantal PINTAULT 
06 27 56 46 15
Responsable technique jeune : Franck SERVOUZE 
06 47 09 28 31
Responsable de l'école de foot : Julien SAVATIER  
06 15 76 43 41
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@UESMontmorillon

Uesm

Depuis leur passage en Ligue 2 au début des années
80, les 4 équipes seniors masculines de l'UESM
évoluent dans les championnats départementaux et
régionaux. L'équipe 1 participant même en 2018/2019,
au championnat de National 3. Si la convivialité et le
plaisir de jouer et de se retrouver sont les maîtres mots
de notre équipe 4, la compétition, la rigueur, le respect
et la solidarité animent tous nos joueurs.

U n i o n  E t o i l e  S p o r t i v e
M o n t m o r i l l o n n a i s e

Toutes ces équipes jeunes, seniors, masculines,
féminines, sont encadrées par des dirigeants
bénévoles. Ils sont une cinquantaine à entourer les
joueurs et joueuses, ainsi qu'à organiser les
différentes manifestations du club. Tous les ans, les
soirées et tournois organisés sont tous des réussites.

Comme chez les jeunes, les féminines ont aussi leur place parmi les seniors. 2 équipes à 11
jouent en régional et en départemental. Elles véhiculent les mêmes valeurs que leurs
coéquipiers masculins.

Indispensable au football, les arbitres sont très importants à l'UESM. Le club s'emploie à les
former et à les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent officier sereinement.
La Cité de l'Ecrit peut être fière de son club, fière de ses couleurs, fière de ses valeurs, fière de
ses macarons.

" Un macaron ne renonce jamais "

https://uesmontmorillon.wixsite.com/uesm


