
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

21
e 

journée

Samedi 7

Montélimar reçoit 

 

21
e
 journée Régional 1 

 
 

Marboz – Vallières 

Rhône Vallées – Lyon Duchère 

Côte Chaude – Chasselay 

Salaise sur Sanne – Aix les Bains 

Cruas – Hauts Lyonnais 

Echirolles – Cluses Scionzier 
 

Classement 
 
 

 
 

Les Montiliens 

revers  reçoivent Grenob

chouette bilan obtenu grâce à

avec brio lors de la 

(2 à 0) à Valliè

empêché Anthony Scribe et ses partenaires  de préparer avec 

le plus grand des sérieux la confront

motivation d'autant plus grande qu'en face l'adversai

tout pour contrecarrer 

pourraient, en cas de victoire, lorgner un peu plus en 

direction du podium.

Pour mémoire on rappellera qu'à l'aller les deux équipes 

s'étaient quittées sur un partage des points (1 à 1)
Composition de l’équipe
 

1 - Anthony SCRIBE

2 - Dimitri LUZOLO

3 - Karim 

BENMANSOUR 

4 - Diakarya DIA

(capitaine) 
 

Remplaçants : 

12 - Sophiane 

GUERBAS 
 

Entraîneur : Michel ESTEVAN
 

 

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 
Bulletin n°36 

 

journée – Championnat Régional 1 

7 Avril 2018 à 18h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Grenoble
 

 
Les Montiliens qui restent sur une série de 8 matches sans 

revers  reçoivent Grenoble ce samedi à 18h à Tropenas. Un 

chouette bilan obtenu grâce à une réelle efficacité étalée 

avec brio lors de la dernière sortie des nougatiers victorieux 

(2 à 0) à Vallières. Autant de références n'ayant pourtant pas 

empêché Anthony Scribe et ses partenaires  de préparer avec 

le plus grand des sérieux la confrontation de ce soir. Une 

motivation d'autant plus grande qu'en face l'adversaire fera 

tout pour contrecarrer les plans des Montiliens qui 

pourraient, en cas de victoire, lorgner un peu plus en 

direction du podium. 

Pour mémoire on rappellera qu'à l'aller les deux équipes 

s'étaient quittées sur un partage des points (1 à 1). 

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

Anthony SCRIBE 5 - Seidou BARAZE 9 - Ilyas CHAHBOUN 

Dimitri LUZOLO 6 - Alexis CHENNAF 10 - Attef HENIA 

 

7 - Farid 

BENRAMDANE 

11 - Fathi BOUDOUH 

Diakarya DIA 8 - Naoufel 

BOUGUERRA 

 

13- Yassine 

KEROUACHE 

14 - Matteo RIGONI 

Michel ESTEVAN     Adjoint:Christian PANCIONI 

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 

Grenoble 

matches sans 

Un 

une réelle efficacité étalée 

dernière sortie des nougatiers victorieux 

n'ayant pourtant pas 

empêché Anthony Scribe et ses partenaires  de préparer avec 

ation de ce soir. Une 

re fera 

les plans des Montiliens qui 

pourraient, en cas de victoire, lorgner un peu plus en 

Pour mémoire on rappellera qu'à l'aller les deux équipes 

 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Vallières 0-2 Montélimar 

Montélimar 2-1 Hauts Lyonnais 

Aix les Bains 2-2 Montélimar 

Montélimar 3-1 Salaise sur Sanne 

Cruas 0-1 Montélimar 

 

 

Derniers matchs de Grenoble 
 

Grenoble 2-2 Echirolles 

Chasselay 4-0 Grenoble 

Grenoble 2-1 Rhône Vallées 

Lyon Duchère 2-0 Grenoble 

Cluses S. 2-2 Grenoble 
 

 

 

 

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 21 Avril à 18h – Championnat 

Samedi 28 Avril à 18h – Championnat 

 

En douce 
 

 

Classement des buteurs 

de l’équipe fanion (toutes 

compétitions confondues) 

1- Attef Henia - 12 buts 

2- Ilyas Chahboun - 5 buts 

3- Seidou Barazé - 4 buts 

 

 

Les absences 

Suspendu conséquence 

d'un double carton jaune 

à Vallieres, Kévin BETHERY 

ne participera pas à la 

rencontre de ce soir. 

Jaouad CHAFIK blessé à la 

cuisse ne jouera pas non 

plus ce soir. 

 

 

Tournois des jeunes 

Les tournois FERNAND 

PELLEGRIN auront lieu : 

-Tournoi U6-U7 : Samedi 

19/05/2018 à TROPENAS. 

- Tournoi U8-U9 : 

Dimanche 20/05/2018 à 

TROPENAS. 

- Tournoi U11-U13 : Mardi 

08/05/2018 à 

l’HIPPODROME. 

 

 

Bonnes vacances ! 

Les vacances scolaires ont 

commencé hier soir pour 

notre zone. Nous 

souhaitons donc 15 jours 

de repos bien mérités à 

tous nos jeunes ! 

 

 

 

 

Le mot du coach 

 

Décès de ANEDI COSTANTINI

Avec la disparition de Anédi Costantini

que perd l'UMS Montélimar Football. Club qu'en son temps il aura 

marqué de son empreinte en étant tout d'abord bras droit de 

l'emblématique président Charles André puis, à l'arrêt de ce dernier, 

accepter d'en prendre la p

durant l'année 1983/1984.

Par la suite Anédi Costantini restera toujours fidèle et à l'écoute du club 

cher à son cœur en lui apportant son aide et son expérience avant de 

prendre du recul il y a quelque temps. A s

enfants et ses proches l'UMS Montélima

sincères condoléances.

 

Détection à l'UMS

 

Dans l'optique de renforcer ses eff

haut niveau de chaque catégories, en collaboration 

partenaires L'UMS

détections réservées aux joueurs 

 

Les rendez-vous étant fixés au stade 

intéressés devront prendre contact avec les responsables dont les noms 

figurent ci-dessous.

 

U13 : à partir de 14H  (les 11, 12, 18 et 19 avril) 

Educateur : Johan Salazar : 

 

U15: à partir de 17H (

Educateur : Stéphane Thyvent : 06 81 74 91 65

 

U17 : à partir de 18H45 (

Educateur Salim Bouziane : 07 60 48 77 32

 

U19 : à partir de  19H (2 et 

Educateur Abdel Yahyaoui : 06 67 97 35 25

 

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Championnat Régional 1 (22
e
 journée) : Cluses Scionzier

Championnat Régional 1 (23
e
 journée) : Montélimar

 

 

ANEDI COSTANTINI 

 

vec la disparition de Anédi Costantini, c'est un de ses grands dirigeants 

que perd l'UMS Montélimar Football. Club qu'en son temps il aura 

marqué de son empreinte en étant tout d'abord bras droit de 

l'emblématique président Charles André puis, à l'arrêt de ce dernier, 

accepter d'en prendre la présidence en association avec Georges Roux 

durant l'année 1983/1984. 

Par la suite Anédi Costantini restera toujours fidèle et à l'écoute du club 

cher à son cœur en lui apportant son aide et son expérience avant de 

prendre du recul il y a quelque temps. A son épouse ainsi qu'à ses 

enfants et ses proches l'UMS Montélimar Football présente ses plus 

sincères condoléances. 

Détection à l'UMS Montélimar Football 

Dans l'optique de renforcer ses effectifs jeunes et d'atteindre le plus 

haut niveau de chaque catégories, en collaboration avec les clubs pros 

L'UMS Montélimar Football organise prochainement des 

tections réservées aux joueurs U13, U15, U17 et U19. 

vous étant fixés au stade de l'hippodrome à Montélimar les 

intéressés devront prendre contact avec les responsables dont les noms 

dessous. 

: à partir de 14H  (les 11, 12, 18 et 19 avril)  

ducateur : Johan Salazar : 06 64 04 08 10 

: à partir de 17H (18, 25 avril et 16 mai)  

ducateur : Stéphane Thyvent : 06 81 74 91 65 

ir de 18H45 (24 avril et 15, 22 et 29 mai)   

ducateur Salim Bouziane : 07 60 48 77 32 

partir de  19H (2 et 9 mai)  

ducateur Abdel Yahyaoui : 06 67 97 35 25 

 

Cluses Scionzier – Montélimar 

Montélimar – Lyon Duchère 

c'est un de ses grands dirigeants 

que perd l'UMS Montélimar Football. Club qu'en son temps il aura 

marqué de son empreinte en étant tout d'abord bras droit de 

l'emblématique président Charles André puis, à l'arrêt de ce dernier, 

résidence en association avec Georges Roux 

Par la suite Anédi Costantini restera toujours fidèle et à l'écoute du club 

cher à son cœur en lui apportant son aide et son expérience avant de 

on épouse ainsi qu'à ses 

ootball présente ses plus 

ectifs jeunes et d'atteindre le plus 

avec les clubs pros 

Football organise prochainement des 

de l'hippodrome à Montélimar les 

intéressés devront prendre contact avec les responsables dont les noms 
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