
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

12
e 

journée

Samedi 3 Décembre

Montélimar reçoit 

 

12
e
 journée Honneur 

 

Ain Sud – La Tour St Clair 

Vaulx en Velin – Echirolles 

Lyon Duchère – Chambéry 
 

(En raison des clubs encore en course pour le 8
e
 tour de la 

Coupe de France, les matchs Côte Chaude – Rhône Vallées, Aix 

les Bains – Hauts Lyonnais et Cluses Scionzier – Bourg en Bresse 

ont été reportés à une date ultérieure) 
 

 

Classement 
 

 

Après quatre matchs sans défaite et avoir ainsi démontré qu'ils 

étaient calibrés pour une éventuelle monté

le défi que lancent les Montiliens à leurs voisins Cruassiens ce soir 

constitue bien le choc de la 

rencontre que les locaux aborderont de manière d'autant plus 

affirmée que quatre points supplémentaires leur permettraient de 

poursuivre leur remontée vers le haut du tableau. 

Il faut toutefois se garder de tout triomphalisme et faire preuve 

d'humilité. En face Cruas vient d'enregistrer son premier succès et 

s'en trouve de ce fait remis en course. C'est pourquoi il ne fait 

aucun doute que les Ardéchois feront tout pour

en avant d’Ilyas Chahboun et de ses partenaires. 

affirmer que s'ils veulent mener à bien leur mission

Nicolas Philibert devront s'avancer avec ambition et détermina

Ceci avec le solide soutien des tribunes.
 

Composition de l’équipe
 

1 - Yvon COMABELLA

2 - Jaouad CHAFIK

3 - Sophiane 

GUERBAS 

4 - Alexis CHENNAF

 

Remplaçants : 

12 - Daouda TALLA

 

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 
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journée – Championnat Honneur Ligue 

Décembre 2016 à 17h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Cruas
 

 
Après quatre matchs sans défaite et avoir ainsi démontré qu'ils 

étaient calibrés pour une éventuelle montée en CFA2 l'été prochain, 

que lancent les Montiliens à leurs voisins Cruassiens ce soir 

constitue bien le choc de la journée en division d'honneur. Une 

rencontre que les locaux aborderont de manière d'autant plus 

affirmée que quatre points supplémentaires leur permettraient de 

suivre leur remontée vers le haut du tableau.  

Il faut toutefois se garder de tout triomphalisme et faire preuve 

d'humilité. En face Cruas vient d'enregistrer son premier succès et 

s'en trouve de ce fait remis en course. C'est pourquoi il ne fait 

te que les Ardéchois feront tout pour endiguer la marche 

en avant d’Ilyas Chahboun et de ses partenaires. Un bon motif pour 

affirmer que s'ils veulent mener à bien leur mission, les protégés de 

Philibert devront s'avancer avec ambition et détermination. 

Ceci avec le solide soutien des tribunes. 

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

Yvon COMABELLA 5 - Alain-Pierre 

MENDY 

9 - Ilyas CHAHBOUN 

CHAFIK 6 - Younès KOUADRI 10 - Attef HENIA 

7 - Karim 

BENMANSOUR 

11 - Ulrich QUENUM 

Alexis CHENNAF 8 - David DE FREITAS 

(capitaine) 

 

TALLA 13 - Kévin 

BACCONNIER 

14 - Nasser 

MENASSEL 

Nicolas PHILIBERT        Adjoint : Jean-Claude MARTIN 

UMS 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

 

h au stade TROPENAS 

Cruas 

 
Après quatre matchs sans défaite et avoir ainsi démontré qu'ils 

2 l'été prochain, 

que lancent les Montiliens à leurs voisins Cruassiens ce soir 

Une 

rencontre que les locaux aborderont de manière d'autant plus 

affirmée que quatre points supplémentaires leur permettraient de 

Il faut toutefois se garder de tout triomphalisme et faire preuve 

d'humilité. En face Cruas vient d'enregistrer son premier succès et 

s'en trouve de ce fait remis en course. C'est pourquoi il ne fait 

endiguer la marche 

Un bon motif pour 

les protégés de 

tion. 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Bourg en Bresse 2-2 Montélimar 

Montélimar 7-1 Côte Chaude 

Montélimar 1-0 Rhône Vallées 

Montélimar 1-1 Vaulx en Velin 

Aix les Bains 2-0 Montélimar 
 

Derniers matchs de Cruas 
 

Cruas 1-0 Chambéry 

Ain Sud 1-0 Cruas 

Lyon Duchère 1-1 Cruas 

Cruas 0-0 Aix les Bains 

La Tour Saint Clair 2-0 Cruas 
 

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 10 Décembre à 18h – Championnat Honneur (13

Samedi 17 Décembre à 18h – Championnat Honneur (14

 

En douce 

 

SUPER LOTO de l’UMS 

 

Le super loto de l’UMS aura 

lieu ce dimanche 4 

Décembre à partir de 14h au 

Palais des Congrès.   

8 parties sont au programme 

avec de nombreux lots à 

gagner : WE pour 2 

personnes dans un hôtel 4* 

en bord de mer, TV, bon 

d’achat de 500€ à valoir chez 

Carrefour, brouette garnie 

d’une valeur de 300€, cave à 

vin de 60 bouteilles, tablette 

tactile…   

Prix du carton : 5€   

Nous vous attendons 

nombreux pour cette 

occasion. 

 

 
 

 

Ilyas Chahboun en forme ! 

 

Grâce notamment à une 

performance remarquable 

lors du dernier match à 

domicile contre Côte Chaude 

(quintuplé), l’avant-centre 

Montilien Ilyas Chahboun 

affiche déjà 14 buts à son 

compteur personnel depuis 

le début de la saison (11 en 

championnat, 3 en coupe). 

 

 

 

 

 

 

L’avis de Nicolas Philibert
 

« Ce match contre Cruas s’annonce 

vrai derby ! Nos voisins viennent de remporter leur premier match 

contre Chambéry alors que cette équipe nous avait battu 4

il y a quelques semaines.  Malgré leur mauvais classement actuel, je 

pense que Cruas possède une équipe courageuse, volontaire 

entraineur » 

 

Convivialité au club des Cent 

 

Comme à l'accoutumée, c'est par deux importants rendez

club des Cent clôturera son année 2016 au stade Tropenas. 

"Parmi d'autres, toutes 

dans notre rôle de soutien à l'UMS Montélimar Football"

président Patrick Jollivet sans oublier d'insister sur tout le travail fait par 

les bénévoles ainsi que toute l'aide importante apportée pa

adhérents et les partenaires. 

beaujolais financée en grande partie par l'entreprise de carrelage Dimitri 

Luminio - Nouridine Aguili. Une participation doublée par une aide 

logistique de Patrick Sénégas, dir

tous des amis fidèles souligne Patrick Jollivet avant de poursuivre : 

présences lors de nos manifestations de la présidente de l'UMS Football 

Delphine André, des joueurs et de leur

encore des anciens présidents du Club des C

Robert et René Blachier sont les témoins d'une belle convivialité."

t-il en guise de conclusion.

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Championnat Honneur (13
e
 journée) : Echirolles

Championnat Honneur (14
e
 journée) : Montélimar 

 

de Nicolas Philibert sur l’adversaire du jour 

Ce match contre Cruas s’annonce compliqué d’autant plus que c’est un 

! Nos voisins viennent de remporter leur premier match 

contre Chambéry alors que cette équipe nous avait battu 4-2 à domicile 

il y a quelques semaines.  Malgré leur mauvais classement actuel, je 

as possède une équipe courageuse, volontaire et a un bon 

lub des Cent  

Comme à l'accoutumée, c'est par deux importants rendez-vous que le 

club des Cent clôturera son année 2016 au stade Tropenas. 

décembre à 16H30 ce 

l'arbre de Noël des  6 à 9 ans 

de l'école de Football et le 

lendemain à 18h30 se jouera 

le traditionnel loto mensuel

richement doté pour la 

circonstance. Un repas 

gourmand pour ceux qui le 

désireront (12€) suivra les 

parties. 

 

"Parmi d'autres, toutes ces manifestations que l'on organise s'inscrivent 

dans notre rôle de soutien à l'UMS Montélimar Football" déclare le 

président Patrick Jollivet sans oublier d'insister sur tout le travail fait par 

les bénévoles ainsi que toute l'aide importante apportée pa

adhérents et les partenaires. "Ce fut le cas dernièrement  pour la soirée 

beaujolais financée en grande partie par l'entreprise de carrelage Dimitri 

Nouridine Aguili. Une participation doublée par une aide 

logistique de Patrick Sénégas, directeur du Golf de La Valdaine." Ce sont 

tous des amis fidèles souligne Patrick Jollivet avant de poursuivre : 

présences lors de nos manifestations de la présidente de l'UMS Football 

des joueurs et de leurs entraîneurs, des dirigeants ,

core des anciens présidents du Club des Cent Daniel Tialet, Alain 

Robert et René Blachier sont les témoins d'une belle convivialité." insiste

il en guise de conclusion. 

 

 

Echirolles – Montélimar 

journée) : Montélimar – Hauts Lyonnais 

compliqué d’autant plus que c’est un 

! Nos voisins viennent de remporter leur premier match 

2 à domicile 

il y a quelques semaines.  Malgré leur mauvais classement actuel, je 

et a un bon 

vous que le 

Le 14 

décembre à 16H30 ce sera 

l'arbre de Noël des  6 à 9 ans 

de l'école de Football et le 

lendemain à 18h30 se jouera 

le traditionnel loto mensuel 

richement doté pour la 

circonstance. Un repas 

gourmand pour ceux qui le 

€) suivra les 

ces manifestations que l'on organise s'inscrivent 

déclare le 

président Patrick Jollivet sans oublier d'insister sur tout le travail fait par 

les bénévoles ainsi que toute l'aide importante apportée par les 

"Ce fut le cas dernièrement  pour la soirée 

beaujolais financée en grande partie par l'entreprise de carrelage Dimitri 

Nouridine Aguili. Une participation doublée par une aide 

Ce sont 

tous des amis fidèles souligne Patrick Jollivet avant de poursuivre : "les 

présences lors de nos manifestations de la présidente de l'UMS Football 

s entraîneurs, des dirigeants ,celles 

ent Daniel Tialet, Alain 

insiste-
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