
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

5
e 

journée

Samedi 14 Octobre

Montélimar reçoit 

 

5
e
 journée Honneur 

 
 

Echirolles – Salaise sur Sanne 

Marboz – Cruas 

Rhône Vallées – Grenoble 

Côte Chaude – Hauts Lyonnais 

Lyon Duchère – Cluses Scionzier 

Chasselay – Vallières 
 

 

 

Classement 
 
 

 
 

 

Auteurs de résultats 

Montélimar se doit de réagir ce soir devant son public du stade 

Tropenas. Cela sera loin d’être évident devant une équipe 

Savoyarde, certes dernière au classement avec 4 défaites en 4 

rencontres mais réputée joueuse et qui ne lâche jamais rien 

jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire des Drômois leur 

permettrait de raccrocher le wagon des équipes du milieu de 

tableau et d’être un peu plus en phase avec les ambitions 

affichées.  
 

Composition de l’équipe
 

1 - Yvon COMABELLA

2 - Loïc REYNAUD

3 - Dimitri LUZOLO

4 -Diakarya DIA

(capitaine) 
 

Remplaçants

12 - Rayanne 

KERDJOU  

 
 

Entraîneur : David DE FREITAS       
 

 

UMS Montélimar Football

36, route de Saint – Paul, Stade Alexandre TROPENAS

26200 MONTELIMAR

Tél : 04.75.01.28.37 Fax

Secrétariat ouvert le Lundi et vendredi

Mardi, mercredi et jeudi

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 
Bulletin n°29 

 

journée – Championnat Régional 1 

Octobre 2017 à 18h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Aix les Bains
 

Auteurs de résultats décevants lors de ses 2 derniers matchs

Montélimar se doit de réagir ce soir devant son public du stade 

Tropenas. Cela sera loin d’être évident devant une équipe 

Savoyarde, certes dernière au classement avec 4 défaites en 4 

rencontres mais réputée joueuse et qui ne lâche jamais rien 

oup de sifflet final. Une victoire des Drômois leur 

permettrait de raccrocher le wagon des équipes du milieu de 

tableau et d’être un peu plus en phase avec les ambitions 

 

sition de l’équipe:(sous réserve de changement de dernière minute) 

COMABELLA 5 - Bastien FARAON 9 - Aboubacar  

DOUMBOUYA  

REYNAUD 6 - Seidou BARAZE 10 - Attef HENIA 

Dimitri LUZOLO 7 - Alexis CHENNAF 11 - Jaouad CHAFIK 

Diakarya DIA 

 

8 - Ulrich QUENUM  

Remplaçants : 

Rayanne  

 

13 - Fathi BOUDOUH 14 - Matteo RIGONI 

David DE FREITAS       Co-entraîneur: Jean-Claude MARTIN 

UMS Montélimar Football 

Stade Alexandre TROPENAS 

26200 MONTELIMAR 

Fax : 04.75.51.34.73 

Lundi et vendredi (8H30 à 12H - 14H à 17H) et le 

mercredi et jeudi (9H à 12 H) 

Restez informé de l’actualité du club

www.umsfoot

 www.facebook.com/umsfoot

 

h au stade TROPENAS 

Aix les Bains 

 

2 derniers matchs, 

Montélimar se doit de réagir ce soir devant son public du stade 

Tropenas. Cela sera loin d’être évident devant une équipe 

Savoyarde, certes dernière au classement avec 4 défaites en 4 

rencontres mais réputée joueuse et qui ne lâche jamais rien 

oup de sifflet final. Une victoire des Drômois leur 

permettrait de raccrocher le wagon des équipes du milieu de 

tableau et d’être un peu plus en phase avec les ambitions 

 

 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Salaise sur S. 3-2 Montélimar 

Montélimar 0-0 Cruas 

Echirolles 0-2 Montélimar 

Côte Chaude 3-0 Montélimar 
 

 

 

 

Derniers matchs d’Aix les Bains 
 

Aix les Bains 1-2 Marboz 

Rhône Vallées 2-1 Aix les B 

Aix les Bains 0-2 Chasselay 

Lyon Duchère 3-1 Aix les B 
 

 

 

 

Agenda du weekend UMS 

 
 

 
 

Restez informé de l’actualité du club : 
 

www.umsfoot-montelimar.fr 
 

www.facebook.com/umsfoot 
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MONTELIMAR 

FOOTBALL
 

Samedi 21 Octobre à 18h – Coupe 

Dimanche 29 Octobre à 14h30 – Championnat 

 

En douce 
 

 

Soirée Halloween 

 
 

 
 

 

L’UMS Montélimar 

Football fêtera Halloween 

le Vendredi 3 Novembre 

à partir de 19h à l’espace 

Teste (Rue Jean Jacques 

Menuret à Montélimar). 

Une soirée musicale est 

au programme avec un 

buffet offert pour toutes 

les personnes du club et 

un bar payant. Les enfants 

et les plus grands sont 

invités à venir déguisés. 

Les 5 meilleurs 

déguisements d’enfant 

seront récompensés ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de notre 
 

Depuis un peu plus d’un mois

et U8/U9) ont repris le chemin d
 

Sous la houlette de plusieurs éducateurs diplômés, 

découvrent les fondamentaux du football 

jouer avec les petits copains.
 

Les entrainements ont lieu

� Le mercredi après

- 13h30 à 15h15

- 15h30 à 16h45

� Le lundi soir (uniquement pour les U8/U9)

- 1
er

 et 3
e
 lundi

gymnase Sain

- 2
e
 et 4

e
 lundi

hippodrome
 

Les enfants participent

Drôme-Ardèche de football

samedis. 
 

Encadrement U6/U7 :

Responsable : Patrick Juan

Educateurs : Gazi / Carole Juan / Jean
 

Encadrement U8/U9

Responsable de la catégorie

Responsable U8 : Abdou Yahiaoui

Educateurs : Jean-Paul Wambergue
 

L’équipe d’éducateurs est renforcée également pour les entraîneme

joueurs de l’équipe fanion
 

Il est encore possible d’inscrire un enfant pour cette saison 2017/2018

avoir plus d’informations, merci de contacter 

 

Les U6/U7 à La Bâtie Rolland

 

 

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Coupe LAURA (3
e
 tour) : Montélimar – Olympique de Valence

Championnat Régional 1 (6
e
 journée) : Hauts Lyonnais

 

Présentation de notre école de football 

Depuis un peu plus d’un mois, nos jeunes joueurs de l’école de football (U6/U7 

ont repris le chemin du terrain.  

Sous la houlette de plusieurs éducateurs diplômés, une soixantaine d’enfants

découvrent les fondamentaux du football tout en prenant un plaisir énorme de 

jouer avec les petits copains. 

Les entrainements ont lieu : 

e mercredi après-midi à l’Hippodrome : 

13h30 à 15h15 : U8/U9 

15h30 à 16h45 : U6/U7 

r (uniquement pour les U8/U9) : 

lundi du mois : 18h00 à 20h00 – entraînement en salle au 

aint Martin 

lundi du mois : 17h00 à 18h30 – entraînement U8 au stade 

hippodrome 

es enfants participent toute la saison à des plateaux organisés par le comité 

rdèche de football ainsi que des clubs de la région, essentiellement les 

Encadrement U6/U7 : 

: Patrick Juan 

Educateurs : Gazi / Carole Juan / Jean-Paul Wambergue / Anthony Goncalves

U8/U9 : 

esponsable de la catégorie : Guy Bonnet 

Responsable U8 : Abdou Yahiaoui 

Paul Wambergue / Anthony Goncalves 

L’équipe d’éducateurs est renforcée également pour les entraînements par des 

joueurs de l’équipe fanion : Abou / Mattéo / Seidou / Diack 

Il est encore possible d’inscrire un enfant pour cette saison 2017/2018

avoir plus d’informations, merci de contacter Guy Bonnet au 06 16 12 92 44

Les U6/U7 à La Bâtie Rolland (30/09) Les U8/U9 à Bourg Saint Andéol (23/09) 

 

 

Olympique de Valence 

Hauts Lyonnais – Montélimar 

(U6/U7 

soixantaine d’enfants 

tout en prenant un plaisir énorme de 

entraînement en salle au 

entraînement U8 au stade 

organisés par le comité 

ainsi que des clubs de la région, essentiellement les 

Anthony Goncalves 

nts par des 

Il est encore possible d’inscrire un enfant pour cette saison 2017/2018, pour 

06 16 12 92 44 

 
Les U8/U9 à Bourg Saint Andéol (23/09)  
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