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22e journée – Championnat Honneur Ligue
Samedi 22 Avril 2017 à 18h
h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Cluses Scionzier
e

22 journée Honneur

Derniers matchs de Montélimar

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

Rhône Vallées 1-1 Montélimar
Vaulx en Velin 1-1 Montélimar
Montélimar 1-1 Aix les Bains
Ain Sud 1-1 Montélimar
Montélimar 2-0 Lyon Duchère

Classement
Derniers matchs de Cluses
Scionzier

Invaincus depuis le début de l’année 2017 mais englués dans une
série de matchs nuls qui ne fait malheureusement pas beaucoup
progresser au classement (7 nuls et 2 victoires sur les 9 derniers
matchs), les Montiliens voudront renouer avec le succès face à
Cluses Scionzier. Ce match s’annonce ouvert avec 2 équipes qui ont
ont
e
le même nombre de points au classement et qui possèdent les 3 et
e
4 meilleures attaques de la poule. Il faudra se méfier de cette
équipe Savoyarde qui, malgré ses derniers résultats décevants, est
réputée joueuse et ne fermant pas le jeu. Une victoire des Drômois
ce soir pourrait entretenir l’espoir, au moins mathématiquement,
d’accrocher le top 5 en fin de saison. Il faut continuer à y croire !

Echirolles 1-1 Cluses S.
Cluses S. 1-2 Vaulx en V.
Lyon D. 3-1 Cluses Scionzier
Cluses Scionzier 0-1 Ain Sud
Aix les B. 2-1 Cluses Scionzier
Agenda du weekend UMS

Composition
sition de l’équipe : (sous réserve de changement de dernière minute)
1 - Anthony SCRIBE
2 - Dimitri LUZOLO
3 - Ayachi MISSAOUI

4 -Diakarya DIA
Remplaçants :
12 - Daouda TALLA

5 - Alain-Pierre
MENDY
6 - Younès KOUADRI
7 - Karim
BENMANSOUR

9 - Ilyas CHAHBOUN
10 - Attef HENIA
11 - Ulrich QUENUM

8 - David DE FREITAS
(capitaine)
13 - Anthony MOULY

Entraîneur : Nicolas PHILIBERT

14 - Mohamed EL
GHOUZE

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 29 Avril à 18h – Championnat Honneur (23e journée) : Côte Chaude – Montélimar
Samedi 6 Mai à 18h – Championnat Honneur (24e journée) : Montélimar – Bourg en Bresse

En douce
Préparation du tournoi
Charles André U6/U7 et
U8/U9
Le tournoi Charles André
U6/U7 et U8/U9 aura lieu
er
le lundi 1 Mai à
l’Hippodrome. Si des
personnes bénévoles
veulent s’investir en
participant à la réussite de
cette belle et importante
manifestation pour le
club, elles sont les
bienvenues. Une réunion
d’information, ouverte à
tous, se tiendra le jeudi
27 Avril à 19h à la
buvette de l’Hippodrome.
Celle-ci se terminera par
un apéritif.
Concours de pronostics
Avec la fin de saison qui
approche, c’est également
la fin de notre concours
de pronostics, organisé
sur notre site internet, qui
touche à sa fin. A 5 paris
du terme, la première
« Marta » a creusé l’écart
sur ses poursuivants grâce
notamment à une
impressionnante série de
6 scores exacts trouvés
sur les 9 derniers matchs !
e
e
Pour les 2 et 3 marches
du podium, tout reste à
faire !

Fin d’aventure en coupe Rhône-Alpes
Rhône
pour l’équipe fanion
Montélimar s’est incliné 2-0
2 le weekend dernier sur le terrain d’Ain Sud pour le
e
compte des 8 de finale de la coupe Rhône-Alpes.
Rhône
Avec une équipe en grande partie remaniée (5-6 joueurs de la réserve et U19
n’ayant pas l’habitude d’évoluer en équipe 1), les Montiliens ont plutôt fait
bonne impression sur
ur le terrain d’un des cadors de la DH puisque c’est eux qui
se sont procurés les meilleures occasions, malheureusement sans réussite. A un
quart d’heure du coup de sifflet final, les locaux ouvriront le score. Montélimar
jettera toutes ses forces pour égaliser
égaliser dans les derniers instants mais c’est Ain
Sud, en contre, qui inscrira un second but anecdotique enterrant les derniers
espoirs Drômois dans cette compétition.
compétition

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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