Historique :
En 1921 sous le nom "Etoile du Gontard", la 1ère équipe de foot naissait dans la vallée de
la Varèze. Les noms ont changés, les activités se sont enrichies au fil des années :
" Football Club Gontardois" de 1941 à 1947 (dissolution sur décision de l'État)
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"Union des Jeunes de Monsteroux" de 1947 à 1975 avec du théâtre, du tir à la carabine, du
basket, du cinéma, des rencontres internationales de foot entre le club de Montagny
(Suisse) et l'UJM, des voyages organisés pour les sociétaires dans la région....
"Union des Jeunes de Monsteroux Milieu" depuis 1975 est devenue une association
intercommunale avec Montseveroux, Chalon, Vernioz et avec des activités essentiellement
tournées vers le sport : foot, basket, tennis, handball, volley .
 Entre 1958 et 1974, le club de foot a acheté le terrain actuel (vers la rivière) et il l'a
aménagé au fil des années afin de le rendre praticable et de lui donner son aspect
avec buvette, vestiaire et les terrains de sable partagés par les boules et le basket .
 La fin des années 70 a conduit le club à s'agrandir avec un 2ème vestiaire et
d'éclairer les terrains de foot.
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 En 1981, l'UJMM prend la décision de construire un gymnase. Sa construction a été
entièrement réalisée par les nombreux bénévoles à l'exception du gros œuvre
(structure métallique et toiture). La moitié du coût des travaux (1 million de francs)
a été assumée par l'association grâce à un emprunt de 20 ans (1982/2002).
 En 2015 - 2016, la toiture a été rénovée et le sol du gymnase a été recouvert d'un
revêtement spécifique afin d'être mis en conformité pour le basket , l'ensemble de
ces travaux ont été pris en charge par la municipalité de Monsteroux Milieu.

Objectif :
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Actuellement, l'UJMM poursuit son objectif initial de promouvoir le sport dans la vallée au
travers du complexe sportif qu'elle gère avec le souci d'être en conformité avec les
différentes fédérations sportives : foot et basket.
De plus, les enfants des écoles de la Varèze et du centre social OVIV profitent des
infrastructures, sans oublier les associations locales et intercommunales qui les utilisent
régulièrement.

Projet :
Un projet d'agrandissement et de mise aux normes des vestiaires a été lancé par l'UJMM
et en étroite collaboration avec la mairie pour les demandes de subventions auprès des
collectivités territoriales.
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Comment vit l'UJMM?
l'UJMM assume ses investissements grâce à l'engagement des bénévoles dans les diverses
manifestations:
- le 1er dimanche de décembre : Moules - Frites - Andouillettes
- le Lundi de Pâques : vide - grenier
- la veille de l'Ascension : concours de pétanque à partir de 18H
D'autres manifestations sont en projet dans l'année.
L'UJMM dispose de matériel : tables, bancs, chaises... qu'elle met en location pour les
particuliers et les associations.
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