
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

19
e 

journée

Samedi 17

Montélimar reçoit 

 

19
e
 journée Régional 1 

 

Rhône Vallées – Vallières 

Marboz – Lyon Duchère 

Cruas – Salaise sur Sanne 

Echirolles – Aix les Bains 

Cote Chaude – Cluses Scionzier 

Chasselay - Grenoble 
 

 

Classement 
 
 

 
 

 

Poursuivre leur série sans défaite tel sera l'objectif des montiliens 

qui reçoivent Hauts Lyonnais ce soir. A l'aller Diakarya DIA et ses 

partenaires s'étaient imposés 4 à 3 en terre lyonnaise au terme d'un 

match plein et voudront, à n'en pas douter, faire

rectangle. Une envie qui sera d'autant plus forte qu'en cas d'issue 

positive les représentants de la cité des Adhémar doubleraient leurs 

adversaires du jour au classement.  Cependant, face à un adversaire 

qui aura lui aussi de bonnes r

Michel ESTEVAN estime que ses protégés devront éviter toute 

forme d'absence. Et de poursuivre : 

signer une belle performance mais, pour ce faire, elle devra se livrer 

au maximum d'un bout à l'

 

Composition de l’équipe
 

1 -Anthony SCRIBE

2 - Kévin BETHERY

3 - Dimitri LUZOLO

4 - Diakarya DIA

(capitaine) 
 

Remplaçants : 

12 - Karim 

BENMANSOUR 
 

 

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 
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journée – Championnat Régional 1 

17 Mars 2018 à 18h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Hauts Lyonnais
 

 

Poursuivre leur série sans défaite tel sera l'objectif des montiliens 

qui reçoivent Hauts Lyonnais ce soir. A l'aller Diakarya DIA et ses 

partenaires s'étaient imposés 4 à 3 en terre lyonnaise au terme d'un 

match plein et voudront, à n'en pas douter, faire aussi bien sur leur 

rectangle. Une envie qui sera d'autant plus forte qu'en cas d'issue 

positive les représentants de la cité des Adhémar doubleraient leurs 

adversaires du jour au classement.  Cependant, face à un adversaire 

qui aura lui aussi de bonnes raisons à faire valoir, l'entraîneur 

Michel ESTEVAN estime que ses protégés devront éviter toute 

forme d'absence. Et de poursuivre : "Mon équipe a les moyens de 

signer une belle performance mais, pour ce faire, elle devra se livrer 

au maximum d'un bout à l'autre de la partie". 

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

Anthony SCRIBE 5 - Seidou BARAZE 9 - Ilyas CHAHBOUN 

BETHERY 6 - Alexis CHENNAF 10 - Attef HENIA 

Dimitri LUZOLO 7 - Farid 

BENRAMDANE  

11 - Jaouad CHAFIK 

Diakarya DIA 8 - Naoufel 

BOUGUERRA 

 

 

13 - Fathi BOUDOUH 14 - Yassine 

KEROUACHE 

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 

Hauts Lyonnais 

Poursuivre leur série sans défaite tel sera l'objectif des montiliens 

qui reçoivent Hauts Lyonnais ce soir. A l'aller Diakarya DIA et ses 

partenaires s'étaient imposés 4 à 3 en terre lyonnaise au terme d'un 

aussi bien sur leur 

rectangle. Une envie qui sera d'autant plus forte qu'en cas d'issue 

positive les représentants de la cité des Adhémar doubleraient leurs 

adversaires du jour au classement.  Cependant, face à un adversaire 

aisons à faire valoir, l'entraîneur 

Michel ESTEVAN estime que ses protégés devront éviter toute 

"Mon équipe a les moyens de 

signer une belle performance mais, pour ce faire, elle devra se livrer 

 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Aix les Bains 2-2 Montélimar 

Montélimar 3-1 Salaise sur Sanne 

Cruas 0-1 Montélimar 

Montélimar 1-1 Echirolles 

Montélimar 5-0 Côte Chaude 
 

 

Derniers matchs de Hauts 

Lyonnais 
 

Hauts Lyonnais 3-0 Côte C. 

Rhône V. 3-0 Hauts Lyonnais 

Hauts Lyonnais 0-0 Chasselay 

Lyon D. 1-1 Hauts Lyonnais 

Cluses S. 1-1 Hauts Lyonnais 
 

 

 

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
 

Dimanche 25 Mars à 15h – Championnat 

Samedi 7 Avril à 18h – Championnat 

 

En douce 
 

Les seconds au pied du 

mur  

L'équipe réserve reçoit La 

Tour Saint Clair ce 

dimanche (15H) à 

l'hippodrome. Envie et 

détermination devront 

accompagner les joueurs 

de Patrick Juan qui 

joueront une de leur 

dernière chance de 

maintien en régional 3 

lors de ce match. 

 

Les U15 à 8 à l'honneur 

Seule équipe de jeunes 

victorieuse lors du dernier 

Weekend (5 à 2 à Die) le 

coup de chapeau du jour 

est décerné aux U15 foot 

à 8 qui ont fait belle 

impression sur la pelouse 

Dioise. 

 

Tournois des jeunes 

Les tournois organisés par 

l’UMS approchent à grand 

pas ! Ils seront nommés 

tournois FERNAND 

PELLEGRIN cette année. 

La coupe du monde 2018 

ayant lieu en Russie (14 

juin au 15 juillet), c’est sur 

le thème du mondial 

qu’ils auront lieu. Voici les 

dates à retenir : 

-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. 

Zoom sur nos équipes U15 à séniors
Séniors – Régional 3 

U19 – Excellence 

U15 – Ligue Promotion 

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Championnat Régional 1 (20
e
 journée) : Vallières

Championnat Régional 1 (21
e
 journée) : Montélimar

 

Zoom sur nos équipes U15 à séniors 

 

Séniors – D4 

 

U17 – Promotion Ligue 

 

U15 – Excellence 

 

Vallières – Montélimar 

Montélimar – Grenoble 
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