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15e journée – Championnat Régional 1
Samedi 3 Février 2018 à 18h
h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Echirolles
e

15 journée Régional 1

Derniers matchs de Montélimar

Grenoble – Vallières
Côte Chaude – Cruas
Rhône Vallée – Salaise sur Sanne
Lyon Duchère – Hauts Lyonnais
Marboz – Cluses Scionzier
Chasselay – Aix les Bains

Montélimar 5-0 Côte Chaude
Montélimar 1-1 Marboz
Rhône Vallées 3-1 Montélimar
Montélimar 0-2 Chasselay
Lyon Duchère 1-0 Montélimar

Classement

Derniers matchs d’Echirolles

Confortés par une reprise contre Côte Chaude ayant tourné
tourné à la
démonstration (5 à 0), les Montiliens reçoivent Echirolles ce samedi
à 18H à Tropenas. Un adversaire réputé pour sa pugnacité
comptant le même nombre de points que les locaux (15) mais avec
avec
deux matches de retard. Aussi face aux Isérois, ayant eux aussi un
bon coup à jouer, avec
avec l'appui des Chahboun, Bethery, Bouguerra
qui n'ont pas raté leurs récentes entrées,
entrées emmenés par leur
capitaine Diakarya
iakarya Dia, les Montiliens vont devoir se montrer sous
leur meilleur jour pour tenter de négocier victorieusement
orieusement cette
confrontation.
"On ne doit pas se laisser bercer par notre dernier résultat"
résultat" martèle
cependant avec prudence
p
l'entraîneur Michel Estevan. Toutefois
ois
son équipe vient de dégager une telle impression lors de sa
dernière sortie que beaucoup
beaucoup veulent croire en elle pour une
nouvelle performance.

Echirolles 1-2 Marboz
Chasselay 3-1 Echirolles
Vallières 1-0 Echirolles
Echirolles 1-1 Lyon Duchère
Cluses S. 1-1 Echirolles
Agenda du weekend UMS

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

5 - Seidou BARAZE
6 - Kévin BETHERY

3 - Ayachi MISSAOUI

7 - Alexis CHENNAF

4 - Diakarya DIA
(capitaine)

8 - Naoufel
BOUGUERRA

Remplaçants :
12 - Farid
BENRAMDANE

13 - Fathi BOUDOUH

9 - Ilyas CHAHBOUN
10 - Yassine
KEROUACHE
11 - Karim
BENMANSOUR

14 - Attef HENIA

Entraîneur : Michel ESTEVAN Adjoint : Christian PANCIONI

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 17 Février à 18h – Championnat Régional 1 (16e journée) : Cruas – Montélimar
Samedi 24 Février à 18h – Championnat Régional 1 (17e journée) : Montélimar – Salaise sur Sanne

En douce
LOTO
Cette année encore le
grand loto de l'UMS
Montélimar Football a
connu une grande
réussite. 900 personnes
dans la salle et un total de
2800 cartons vendus.
Encore une belle réussite
pour Jo Hébrad le grand
organisateur de la
manifestation.
0rganigramme
L'entraîneur Michel
Estevan a comme adjoint
Christian Pancioni dans
ses fonctions. Une
entente de longue date
entre les deux hommes
puisque Christian Pancioni
n'était autre que
l'entraîneur de l'équipe
réserve lorsque ArlesAvignon évoluait en L1.

Le mot du coach Michel Estevan
« On s’attend
attend à un match serré face à cette équipe
d
d’Echirolles
qui n’encaisse pas beaucoup de but depuis
puis le
début de la saison.
saison Sur les vidéos que j’ai vues, elle
lle est bien
équilibré et organisée sur le terrain. Elle a du potentiel et
équilibrée
elle sera dure
dur à contourner.. De notre côté, il faudra que l’on
l
réalise un match plein pour envisager la victoire ! »

Le mercato
cato de l’équipe fanion
Du côté des arrivées…

Ilyas Chahboun,
Chahboun, 27 ans, attaquant en provenance de MarseilleMarseille
Endoume (National 3).

Naoufel Bouguerra,, 20 ans, milieu de terrain en provenance de
Cruas (Régional 1).

410
Joueurs, éducateurs et
dirigeants c'est le nombre
de licenciés que compte le
club en ce début d'année
2018.
La plus forte progression
de licences étant pour la
section foot animation qui
passe de 116 à 128
licenciés.
Loto Club des Cent
Le prochain loto du Club
des Cent aura lieu ce
mercredi 07/02 à l’Espace
Teste. Celui-ci sera suivi
d’un repas. Infos et
réservations : 06 62 94 60
12 ou 06 32 63 88 08.

Farid Benramdane,
Benramdane, 28 ans, milieu de terrain en provenance de
Martigues (National 2).

Kévin Bethery,, 26 ans, défenseur ou milieu de terrain en
provenance de Furiani (National 2).

Du côté des départs…
Ulrich Quenum et Clément Daudet ont quitté le club cet hiver, nous leur
souhaitons bonne chance dans leurs futures aventures.
aven
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