
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

Samedi 16 Septembre

Montélimar reçoit 

 

3
e
 journée Régional 1 

 
 

Grenoble – Cluses Scionzier 
Côte Chaude – Echirolles 

Rhône Vallées – Aix les Bains 
Marboz – Salaise sur Sanne 

Lyon Duchère – Vallières 
Chasselay – Hauts Lyonnais 

 

Classement 
 
 

 
 

 

Ils ont rejoint l’UMS cet été ! 
 

Nous souhaitons la bienvenue à … 
 

Fathi BOUDOUH, milieu de terrain 
qui jouait à Sarrans (DH). 

Justin GOMIS, défenseur central en 
provenance de Cruas. 

Youssef ERRAIT, latéral qui évoluait 
à Nyons. 

Matteo RIGONI, joueur offensif qui 
arrive de Valenciennes. 

Yannick NLATE, gardien de but qui 
jouait en Angleterre. 

Aboubacar DOUMBOUYA, avant-
centre Guinéen. 

 
 

 

Après un premier match raté à Côte Chaude
Montiliens ont superbement réagi lors de leur seconde sortie en 
allant l’emporter logiquement 2
voudront donc engranger les 
Cruassien qui a mal débuté son championnat (2 défaites)
s’est tout de même quelque peu rassuré en Coupe de France
cela, il faudra que les Montiliens mettent tous les ingrédients 
nécessaires dans ce derby
besoin urgent de points
également l’occasion
nouveaux joueurs arrivés cet été.
 
 

Composition de l’équipe
 

1 - Anthony SCRIBE

2 - Dimitri LUZOLO
3 - Ayachi MISSAOUI

4 - Diakarya DIA
(capitaine) 

 
 

Remplaçants : 

12 - Yassine 
KEROUACHE 

 
 

Entraîneur : David DE FREITAS
 

 

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

26200 MONTELIMAR

Tél : 04.75.01.28.37 Fax
Secrétariat ouvert le lundi et vendredi de 8h30 à 12

le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12
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3e journée – Régional 1 

Septembre 2017 à 18h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Cruas
 

L’équipe Montilienne victorieuse à Echirolles 

Après un premier match raté à Côte Chaude (défaite 3-0), les 
Montiliens ont superbement réagi lors de leur seconde sortie en 
allant l’emporter logiquement 2-0 à Echirolles. Les Drômois 
voudront donc engranger les 3 points de la victoire face à son voisin

qui a mal débuté son championnat (2 défaites) mais qui 
s’est tout de même quelque peu rassuré en Coupe de France. Pour 
cela, il faudra que les Montiliens mettent tous les ingrédients 
nécessaires dans ce derby face à des Ardéchois qui auront déjà un 
besoin urgent de points. Ce premier match de la saison sera 
également l’occasion, pour les supporters, de découvrir les 
nouveaux joueurs arrivés cet été. 

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

Anthony SCRIBE 5 - Alexis CHENNAF 9 - Aboubacar 
DOUMBOUYA 

Dimitri LUZOLO 6 - Clément DAUDET 10 - Attef HENIA 
Ayachi MISSAOUI 7 - Anthony MOULY 

 
11 - Jaouad CHAFIK 

Diakarya DIA 8 - Matteo RIGONI  

13 - Rayanne 
KERDJOU 

14 - Bastien FARAON 

David DE FREITAS            Co-entraîneur : Jean-Claude MARTIN 

UMS Montélimar Football 
Stade Alexandre TROPENAS 

26200 MONTELIMAR 
Fax : 04.75.51.34.73 

et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et 
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 

Restez informé de l’actualité du club

www.umsfoot

 www.facebook.com/umsfoot

 

h au stade TROPENAS 

Cruas 

 

, les 
Montiliens ont superbement réagi lors de leur seconde sortie en 

0 à Echirolles. Les Drômois 
son voisin 

mais qui 
. Pour 

cela, il faudra que les Montiliens mettent tous les ingrédients 
qui auront déjà un 

. Ce premier match de la saison sera 
de découvrir les 

 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Echirolles 0-2 Montélimar 
Côte Chaude 3-0 Montélimar 

 

Derniers matchs de Cruas 
 

Cruas 0-2 Côte Chaude 
Rhône Vallées 2-0 Cruas 

 

Après sa 
qualification 
sérieuse 5-1 sur 
le terrain de Sud 
Lyonnais (R3) la 
semaine 
dernière, 

Montélimar a hérité d’un redoutable 
adversaire pour le 4

e
 tour, à savoir 

Vaulx en Velin qui évolue une 
division au dessus les Drômois (N3). 
Le match aura dès le weekend 
prochain, samedi 23 Septembre à 
18h ici même au stade Tropenas 
(entrée gratuite pour tous). Nous 
vous attendons nombreux pour 
soutenir l’UMS ! 

 

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 23 Septembre à 18h – 4e

Samedi 30 Septembre à 18h – Championnat 

 

En douce 
 

Concours de pronostics 

Pour la 5e année 
consécutive, l'UMS 
Montélimar Football 
organise son concours 
de pronostics sur son 
site internet 
(www.umsfoot-
montelimar.fr). Comme 
les saisons 
précédentes, il vous 
faudra parier sur les 
matchs de championnat 
de l’équipe fanion pour 
tenter de terminer sur 
le podium et gagner 
l’un des 3 bons d’achat 
mis en jeu (110€, 75€ et 
40€). 

 
Moment de convivialité 
avec les U19 
A l’occasion de leur 
premier match de 
championnat de la saison 
contre Mours demain à 
13h à l’Hippodrome, les 
joueurs U19 de l’UMS 
ainsi que leur entraineur 
Abdel YAHYAOUI vous 
invitent à passer un 
moment de convivialité 
après la rencontre. Au 
programme de l’après-
midi pour faire plus ample 
connaissance : barbecue, 
pétanque, belotte et 
autres activités! Les 
joueurs, parents, 
éducateurs du club, 
dirigeants et supporters 
sont conviés à cet 
évènement. 
 

Organigramme technique 2017/2018 
 

Manager Sportif : PHILIBERT Nicolas
 

Séniors 1 : DE FREITAS David / MARTIN Jean
Séniors 2 : JUAN Patrick
Séniors 3 : VALENTINI Christophe
 

Gardiens Séniors + U 19 :
 

Coordinateur sportif U 19 
 

U 19 : YAHYAOUI Abdel
U 17 : BOUZIANE Salim
U 15 Ligue : THYVENT Stéphane
U 15 District : GARNEIRO Alfrédo
 

Responsable U 13 : SALAZAR Johan
Éducateurs : SALAZAR Johan
 

Coordinateur sportif U 11
 

Responsable U 11 : CRÉPÉ Laura
Éducateurs : CRÉPÉ Laura
 

Responsable U 8 – U 9 :
Éducateurs : BONNET Guy
WANBERGUE Jean-Paul
 

Responsable U 6 – U 7 :
Éducateurs : JUAN Patrick
WANBERGUE Jean-Paul
 

Entraineur Gardiens U 17 
 

L'UMS Montélimar Football associée à CAP 26
Activités Physiques)

lui permettra de mettre à disposition du matériel et
pratique du sport. 
pour faire une bonne action et, avec un peu de chance, peut être 
repartir avec l’un des 
assister à l’un des matchs de l
L'adhésion à cette association est entièrement gratuite, voici le numéro 
de la présidente Madame ASTIER Nicole pour avoir plus d'informations : 
06 37 73 55 12  
Site internet : http://www.cap2607.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/CAP2607/

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  
e tour de la Coupe de France : Montélimar 

Championnat Régional 1 (4e journée) : Salaise sur Sanne 
 

Organigramme technique 2017/2018  

PHILIBERT Nicolas 

DE FREITAS David / MARTIN Jean-Claude 
JUAN Patrick 
VALENTINI Christophe 

Gardiens Séniors + U 19 : BOUYSSOU Nicolas 

Coordinateur sportif U 19 - U 17 - U 15 - U 13 : FEREZ Olivier 

YAHYAOUI Abdel 
BOUZIANE Salim | CHELLY Samir 

THYVENT Stéphane 
GARNEIRO Alfrédo 

SALAZAR Johan 
SALAZAR Johan | MOULY Anthony | HOUASS Hafid 

Coordinateur sportif U 11 - U 10 - U 9 - U 8 - U 7 - U 6 : BONNET Guy 

CRÉPÉ Laura 
CRÉPÉ Laura | MELLITI Moula | GUIRI Thomas | JULLIEN Baptiste

U 9 : BONNET Guy 
BONNET Guy | DAUDET Clément | GONCALVES Anthony

Paul | ELLORAGGIA Océane | gazzi 

U 7 : JUAN Patrick 
JUAN Patrick | DAUDET Clément | ELLOGAGGIA Océane

Paul | GONCALVES Anthony 

Entraineur Gardiens U 17 – U 15 – U 13 – U 11 : SCRIBE Anthony  

imar Football associée à CAP 26-07 (Cancer et 
Activités Physiques) 

 

L’association CAP 26-07  permet aux personnes 
touchées par la maladie de pratiquer une activité 
sportive. 
A l’occasion de ce derby contre Cruas, une vente de 
tickets de tombola est organisée dont les bénéfices 
seront entièrement reversés à l'association, ce qui 

lui permettra de mettre à disposition du matériel et des locaux pour la 
 Nous vous invitons donc à venir acheter vos tickets 

pour faire une bonne action et, avec un peu de chance, peut être 
un des 3 lots à gagner : un maillot de l’OM, 2 places pour 

un des matchs de l’OL et 2 repas au Golf de La Valdaine.
L'adhésion à cette association est entièrement gratuite, voici le numéro 
de la présidente Madame ASTIER Nicole pour avoir plus d'informations : 

http://www.cap2607.fr/ 
https://www.facebook.com/CAP2607/ 

 

Montélimar – Vaulx en Velin (N3) 
Salaise sur Sanne - Montélimar 
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