
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

24
e 

journée

Samedi 6

Montélimar reçoit 

 

24
e
 journée Honneur 

 
 

Aix les Bains – La Tour Saint Clair 

Ain Sud – Hauts Lyonnais 

Vaulx en Velin – Rhône Vallées 

Chambéry – Cruas 

Cluses Scionzier – Côte Chaude 

Lyon Duchère – Echirolles  
 

Classement 
 
 

 
 

 

Montélimar (9
e

stade Tropenas. Alors que les 

espérer dans ce championnat, les Bressans se déplaceront avec 

l'ambition de l'emporter car en cas de victoire ce soir, ils pourraient 

assurer leur montée à l'échelon supérieur. De leur côté les 

Montiliens, pour qui cette saison laissera des 

prendre du plaisir sur le terrain et d'obtenir une victoire de prestige 

devant son public. On pourrait encore assister à une rencontre 

débridée avec quelques buts

 
 

Composition de l’équipe
 

1 - Anthony SCRIBE

2 - Martin GAUTHIER

3 - Ayachi MISSAOUI

4 - Alexis CHENNAF

 

 

Remplaçants : 

12 - Anthony MOULY
 

 

Entraîneur : Nicolas PHILIBERT
 

 

UMS Montélimar Football
36, route de Saint – Paul, Stade Alexandre TROPENAS

26200 MONTELIMAR

Tél : 04.75.01.28.37 Fax

Secrétariat ouvert le lundi de 8h30 à 17h, le mardi, mercredi et jeudi de 

8h30 à 14h et le vendredi de 14h à 18h

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 
Bulletin n°27 

 

journée – Championnat Honneur Ligue 

6 Mai 2017 à 18h au stade TROPENAS 

Montélimar reçoit Bourg en Bresse Péronnas
 

e
) reçoit le leader Bourg en Bresse Péronnas ce soir au 

stade Tropenas. Alors que les Drômois n'ont plus grand chose à 

espérer dans ce championnat, les Bressans se déplaceront avec 

l'ambition de l'emporter car en cas de victoire ce soir, ils pourraient 

leur montée à l'échelon supérieur. De leur côté les 

ur qui cette saison laissera des regrets, essaieront de 

prendre du plaisir sur le terrain et d'obtenir une victoire de prestige 

devant son public. On pourrait encore assister à une rencontre 

débridée avec quelques buts ! 

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

Anthony SCRIBE 5 - Clément DAUDET 9 - Ilyas CHAHBOUN 

GAUTHIER 6 - Younès KOUADRI 10 - Attef HENIA 

Ayachi MISSAOUI 7 - Kouider 

BOURAHLA 

11 - Ulrich QUENUM 

Alexis CHENNAF 8 - David DE FREITAS 

(capitaine) 

 

MOULY 13 - Laurik CHELLY  

Nicolas PHILIBERT            Co-entraîneur : Jean-Claude MARTIN 

Montélimar Football 
Stade Alexandre TROPENAS 

26200 MONTELIMAR 

Fax : 04.75.51.34.73 

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.facebook.com/umsfoot

 

 

Bourg en Bresse Péronnas 

 

au 

n'ont plus grand chose à 

espérer dans ce championnat, les Bressans se déplaceront avec 

l'ambition de l'emporter car en cas de victoire ce soir, ils pourraient 

leur montée à l'échelon supérieur. De leur côté les 

essaieront de 

prendre du plaisir sur le terrain et d'obtenir une victoire de prestige 

devant son public. On pourrait encore assister à une rencontre 

 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Côte Chaude 1-0 Montélimar 

Montélimar 4-4 Cluses Scionzier 

Rhône Vallées 1-1 Montélimar 

Vaulx en Velin 1-1 Montélimar 

Montélimar 1-1 Aix les Bains 
 

 

 

 

 

Derniers matchs de Bourg en 

Bresse Péronnas 
 

Bourg en B. 2-2 Vaulx en V. 

Lyon D. 1-2 Bourg en B. 

Bourg en B. 5-1 Aix les B. 

Ain Sud 1-1 Bourg en B. 

Bourg en B. 1-1 Chambéry 
 

 

 

 

Agenda du weekend UMS 

 
 

 
 

mé de l’actualité du club : 
 

www.umsfoot-montelimar.fr 
 

www.facebook.com/umsfoot 
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MONTELIMAR 

FOOTBALL
 

Samedi 20 Mai à 18h – Championnat Honneur (2

Samedi 27 Mai à 18h – Championnat Honneur (2

 

En douce 
 

Tournoi U11/U13 
 

 
 

Le tournoi U11/U13 

organisé par l'UMS 

Montélimar Football aura 

lieu ce lundi 8 Mai à 

l'Hippodrome. 

Trente équipes sont 

engagées (16 en U11, 14 

en U13) et sont attendues 

dès 9h au stade, le début 

des matchs est 

programmé à 9h30.  
 

 

Dernier loto du Club des 

Cent le 11/05 puis 

moules-frites  
 

 
 

Le dernier loto de la 

saison 2016/2017 du Club 

des Cent se tiendra le 

jeudi 11 Mai 2017 à 

l'Espace Teste de 

Montélimar (Rue Jean 

Jacques Menuret) à partir 

de 18h30. 

Celui-ci sera suivi d'un 

repas avec au programme 

moules-frites préparées 

par Pierrot Roubat et 

dessert. Le prix du repas 

est de 12€. 

Il est encore possible de 

s'inscrire en téléphonant à 

Patrick Jollivet :  

06 32 63 88 08  

 

Les équipes à la lutte pour 
Séniors 2 (PHR) : C’est une des très bonnes surprises de la saison

de Patrick JUAN se retrouvent 2

la fin ! De plus, ce sont des confrontations contre des concurrents directs à la 

montée qui se profilent (déplacement

réception du leader Côte Saint André et

derby sur le terrain des Portes Hautes Cévennes).

en main pour obtenir cette
 

Séniors 3 (2
e
 division

quelques matchs, les joueurs de 

accrochés à la 2
e
 place et réalisent une très belle saison. Il reste encore 2 matchs 

pour essayer de conserver cette position et pourquoi pas obtenir une place de 

meilleurs seconds synonyme de montée.
 

U15 1 (Ligue Promotion

2 petits points de la seconde place 

meilleurs seconds, pour monter d

encore 4 rencontres à disputer
 

Une réussite pour 
Le tournoi Charles André U6/U7 et U8/U9 s'est déroulé 

l'Hippodrome avec plus de 500 personnes présentes sous un beau soleil!

L'UMS Montélimar Football tient à remercier les 70 bénévoles (buvettes, table 

de marque, terrains, arbitres...) qui ont 

la réussite de cette journée ainsi que tous les jeunes joueurs qui ont pris du 

plaisir sur le terrain accom

en tribune pour les encourager.

Même si le classement est anecd

Provence (U6/U7) et le FC Montélimar (U8/U9) remportent le tournoi, 

félicitations à eux ainsi qu'à tous les autres joueur

médaille. 

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Championnat Honneur (25
e
 journée) : Cruas

Championnat Honneur (26
e
 journée) : Montélimar

 

Les équipes à la lutte pour la montée  
est une des très bonnes surprises de la saison ! Les joueurs 

se retrouvent 2
e
 à un point de la première place à 3 journées de 

De plus, ce sont des confrontations contre des concurrents directs à la 

montée qui se profilent (déplacement demain à Veauche qui est 4

du leader Côte Saint André et enfin un dernier déplacement pour un 

derby sur le terrain des Portes Hautes Cévennes). Les Montiliens ont leur destin 

en main pour obtenir cette première place. 

division de district) : Malgré une légère baisse de régime depuis 

quelques matchs, les joueurs de Christophe VALENTINI sont solidement 

place et réalisent une très belle saison. Il reste encore 2 matchs 

pour essayer de conserver cette position et pourquoi pas obtenir une place de 

synonyme de montée. 

Ligue Promotion) : Actuellement 4
e
 les jeunes de Salim BOUZIANE 

2 petits points de la seconde place qui pourrait être le sésame, en tant que 

meilleurs seconds, pour monter d’un étage l’année prochaine alors qu’il reste

à disputer. 

Une réussite pour le tournoi Charles André U6/U7 et U8/U9 
Le tournoi Charles André U6/U7 et U8/U9 s'est déroulé lundi dernier (01/05)

l'Hippodrome avec plus de 500 personnes présentes sous un beau soleil! 
L'UMS Montélimar Football tient à remercier les 70 bénévoles (buvettes, table 

de marque, terrains, arbitres...) qui ont œuvré durant cette manifestation

la réussite de cette journée ainsi que tous les jeunes joueurs qui ont pris du 

plaisir sur le terrain accompagnés de leurs éducateurs et leurs parents présents 

en tribune pour les encourager. 
Même si le classement est anecdotique dans ces catégories, St Rémy de 

Provence (U6/U7) et le FC Montélimar (U8/U9) remportent le tournoi, 

félicitations à eux ainsi qu'à tous les autres joueurs qui repartent avec une 

        

 

Cruas – Montélimar 

Montélimar – Echirolles 

Les joueurs 

à 3 journées de 

De plus, ce sont des confrontations contre des concurrents directs à la 

Veauche qui est 4
e
 puis 

un dernier déplacement pour un 

r destin 

régime depuis 

VALENTINI sont solidement 

place et réalisent une très belle saison. Il reste encore 2 matchs 

pour essayer de conserver cette position et pourquoi pas obtenir une place de 

 sont à 

e, en tant que 

il reste 

 
lundi dernier (01/05) à 

 
L'UMS Montélimar Football tient à remercier les 70 bénévoles (buvettes, table 

cette manifestation pour 

la réussite de cette journée ainsi que tous les jeunes joueurs qui ont pris du 

leurs parents présents 

émy de 

Provence (U6/U7) et le FC Montélimar (U8/U9) remportent le tournoi, 

s qui repartent avec une 
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