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11e journée – Championnat Régional 1
Samedi 2 Décembre 2017 à 18h
h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Chasselay
11e journée Régional 1

Derniers matchs de Montélimar
Lyon Duchère 1-0 Montélimar
Montélimar 0-1 Cluses Scionzier
Grenoble 1-1 Montélimar
Montélimar 0-2 Vallières
Hauts Lyonnais 3-4 Montélimar

Aix les B. – Grenoble (reporté)
Echirolles – Hauts L. (reporté)
Cruas – Cluses S. (reporté)
Salaise sur Sanne – Vallières
Côte Chaude – Lyon Duchère
Marboz – Rhône Vallées

Classement

Après un déplacement à La Duchère
D
conclu par une courte défaitee
(1 à 0) la semaine dernière, les
les Montiliens retrouvent ce soir leur
stade Tropenas pour y accueillir les réservistes de Chasselay. Face à
ce nouvel adversaire,
adversaire les protégés de Jean Claude Martin ne
devraient
vraient toutefois pas avoir qu'une
qu'
simple formalitéé à accomplir.
En avance de quatre points au classement les visiteurs chercheront
c'est certain à maintenir cet écart voire le faire progresser. Diakarya
akarya
Dia et ses partenaires sont donc avertis, ils devront sortir le grand
jeu tout en faisant preuve de réalisme offensif pour piéger un
adversaire précédé d'une flatteuse réputation.

Derniers matchs de Chasselay
Chasselay 0-0 Marboz
Rhône Vallées 1-1 Chasselay
Chasselay 3-0 Côte Chaude
Chasselay 1-1 Lyon Duchère
Grenoble 0-0 Chasselay
Agenda du weekend UMS

Composition
sition de l’équipe : (sous réserve de changement de dernière minute)
1 - Anthony SCRIBE

5 - Ayachi MISSAOUI

9 - Attef HENIA

2 - Fathi BOUDOUH
3 - Karim
BENMANSOUR
4 -Diakarya DIA
(capitaine)

6 - Dimitri LUZOLO
7 - Seidou BARAZE

10 - Ulrich QUENUM
11 - Aboubacar
DOUMBOUYA

Remplaçants :
12 - Matteo RIGONI
RIGON

8 - Anthony MOULY

13 - Jaouad CHAFIK

14 - Clément DAUDET

Entraîneur: Jean-Claude
Claude MARTIN
MARTI

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 et vendredi (8H30 à 12H - 14H à 17H) et le
Mardi, mercredi et jeudi (9H à 12 H)

Restez informé de l’actualité du club :
www.umsfoot
www.umsfoot-montelimar.fr
www.facebook.com/umsfoot
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Prochains matchs :
Samedi 9 Novembre à 18h – Championnat Régional 1 (12
( e journée) : Rhône Vallées – Montélimar
Samedi 16 Décembre à 18h – Championnat Régional 1 (13e journée) : Montélimar – Marboz

En douce
LES RDV DU CLUB DES
CENT

Le mot du coach Jean-Claude
Jean
Martin
Dans quel état d’esprit
esprit se présente ton groupe
ce soir ?

Mercredi 13 Décembre
A 18H30 à L'Espace
Teste (boulevard des
Présidents) loto de Noël
richement doté qui sera
suivi d'un repas festif et
gourmand (prix 12€).
Inscription au 06 62 94
60 12 ou au 06 32 63 88
08.

Mercredi 20 Décembre
En présence des
responsables du club et
des éducateurs, l'école
de football de l'UMS a
rendez-vous à 16h
dans la salle du stade
Tropenas pour le
traditionnel arbre de
Noël organisé par le
Club des Cent.

« Les
es joueurs se présentent avec un bon état
d’esprit car malgré la défaite 1-0
0 le weekend
dernier nous avons fait un très bon match à La
Duchère, il ne manquait que le résultat ! Le groupe
est réceptif, tout le monde est impliqué et on
travaille bien dans la semaine. »

Qu’est-ce que tu penses du match contre
Chasselay ce soir ?
« On ne connaît
nnaît pas bien cette équipe qui est
promue à ce niveau cette année mais qui réalise
un début de saison correct. C’est une équipe
réserve, leur
eur équipe première évolue en National 2 (ex-CFA)
(ex CFA) et cette
dernière ne joue pas ce weekend. Il pourrait donc y avoir quelques
retombées de leur équipe première
prem
ce soir.
De notre côté, nous
ous avons changé d’organisation
d
de jeu à La Duchère et
vu que le contenu du match était bon dans l’ensemble
l
malgré le résultat,
résultat
je reconduis les mêmes joueurs titulaires afin qu’ils
qu ils confirment ce soir. »

Un dernier point sur les
l joueurs blessés ?
« L’infirmerie est encore pleine avec notamment des joueurs comme
Régis Béal, Alexis Chennaf, Bastien Faraon, Martin
M
Gautier, Zakarya
a
Nouach ou encore Rayane
Rayan Kerdjou.. A quelques exceptions près, je devrais
retrouver
trouver ces joueurs après la trêve
trê hivernale. Je ne veux prendre aucun
risque avec eux afin qu’ils
qu ne se blessent pas de nouveau. »
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