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19e journée – Championnat Honneur Ligue
Samedi 25 Mars 2017 à 18h
h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Aix les Bains
e

19 journée Honneur

Derniers matchs de Montélimar
Ain Sud 1-1 Montélimar
Montélimar 2-0 Lyon Duchère
Chambéry 1-1 Montélimar
Montélimar 2-0 La Tour St Clair
Echirolles 0-0 Montélimar

Echirolles – Hauts Lyonnais
Côte Chaude – Vaulx en Velin
Cruas – La Tour Saint Clair
Rhône Vallées – Lyon Duchère
Bourg en Bresse – Chambéry
Cluses Scionzier – Ain Sud

Derniers matchs d’Aix les Bains

Classement
Au dernier rang de la classe mais restant sur un joli succès face à
Cluses Scionzier (2 à 1) le weekend dernier, ce sont des Savoyards
motivés qui vont se présenter face aux Montiliens
Montiliens en ce début de
soirée. Une motivation d'autant plus affirmée
affirmée que les Aixois
pourraient quitter cette place de lanterne
la
rouge en cas de victoire..
De leur côté les locaux auront eux aussi de bonnes raisons à faire
valoir. Tout d'abord, prouver que l'invincibilité qu'ils affichent
depuis le début de l'année n'est pas due au hasard. Ensuite, en
gagnant, les hommes de Nicolas Philibert et de Jean-Claude Martin
poursuivraient la remontée dans le tableau amorcée
amorcée depuis
quelques semaines.
semaines Enfin, victorieux, David De Freitas et ses
partenaires prendraient
prendrai
entre autre leur revanche du match allerr
lors duquel ils s'étaient inclinés 2 à 0 sur les bords du Lac. Voila
autant
utant de raisons, pour les deux camps, qui activeront l'indécision
de cette rencontre s'annonçant très ouverte.

Aix les Bains 2-1 Cluses S.
Vaulx en V. 2-1 Aix les Bains
Lyon D. 1-1 Aix les Bains
Aix les Bains 1-2 Ain Sud
Aix les Bains 2-2 Hauts L.
Agenda du weekend UMS
(sous réserve d’annulation en raison des
conditions météorologiques)

Composition
sition de l’équipe : (sous réserve de changement de dernière minute)
1 - Anthony SCRIBE
2 - Karim
BENMANSOUR
3 - Daouda TALLA
4 - Diakarya DIA
Remplaçants :
12 - Damien MARLOIS

5 - Alain-Pierre
MENDY
6 - Clément DAUDET

9 - Ilyas CHAHBOUN
10 - Attef HENIA

7 - Mohamed EL
GHOUZE
8 - David DE FREITAS
(capitaine)

11 - Ulrich QUENUM

13 - Alexis CHENNAF

14 - Rayanne
KERDJOU

Entraîneur : Nicolas PHILIBERT

Co-entraîneur : Jean-Claude MARTIN

UMS Montélimar Football
36, route de Saint – Paul, Stade Alexandre TROPENAS
26200 MONTELIMAR
Tél : 04.75.01.28.37 Fax : 04.75.51.34.73
Secrétariat ouvert le lundi de 8h30 à 17h, le mardi, mercredi et jeudi de
8h30 à 14h et le vendredi de 14h à 18h

Restez informé de l’actualité du club :
www.umsfoot
www.umsfoot-montelimar.fr
www.facebook.com/umsfoot
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Prochains matchs :
Samedi 1 Avril à 18h – Championnat Honneur (20e journée) : Vaulx en Velin – Montélimar
Samedi 8 Avril à 18h – Championnat Honneur (21e journée) : Rhône Vallées - Montélimar
er

En douce
Alain-Pierre Mendy, un
joueur défensif buteur !
En égalisant dans les
derniers instants la
semaine dernière sur le
terrain d’Ain Sud (1-1),
Alain-Pierre Mendy a
inscrit son 7e but de la
saison (4 en championnat,
3 en coupes). Pour un
joueur à vocation
défensive, c’est plutôt pas
mal !

Sélection pour Fouad
Chafik
Sélection en équipe
nationale du Maroc pour
l'ex-Montilien Fouad
Chafik qui fait partie de la
liste dévoilée par le
sélectionneur Hervé
Renard. Défenseur
apprécié dans la
formation de Dijon (L1), le
frère de Jaouad Chafik
(joueur sénior de l’UMS)
devait participer à une
rencontre face au Burkina
Faso vendredi dernier
avant de retrouver la
Tunisie mardi 28 Mars.

4 montées en Nationale 3 ? (nouveau nom du CFA2)
Comme vous le savez peut être, la
la réforme territoriale et la mise en place des
nouvelles régions ont une répercussion
répercussion sur le football amateur. Si en National et
CFA, le changement ne sera que nominatif (National 1 et National 2) pour le
CFA2 la donne est différente.
Ainsi l'an prochain, il y aura douze groupes de 14 équipes en National 3
(nouveau nom du CFA2 lors de la saison 2017/2018) contre huit actuellement
en CFA2. Des groupes
groupes exclusivement constitués de clubs de la même région
administrative (excepté Corse et Méditerranée).
). Pour cela, la FFF va avoir
besoin dans certaines ligues de faire monter de nombreux clubs de DH.
Rien n’est officiel pour le moment et l’information
information est à prendre avec des
pincettes mais il semblerait aux dernières nouvelles qu’il y aurait
it 4 clubs qui
monteraient du championnat
championna DH Rhône-Alpes en Nationale 3 ! Réponse
officielle dans quelques semaines pour y voir plus clair...
clair..

Tour d’horizon de nos différentes équipes
Séniors PHR

Séniors 2e division

U19 Promotion Ligue

U17 Excellence

U15 Ligue Promotion

U15 Elite

U17 Promotion Ligue
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