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14e journée – Championnat Honneur Ligue
Samedi 17 Décembre 2016 à 18h
h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Hauts Lyonnais
e

14 journée Honneur

Derniers matchs de Montélimar

Bourg en Bresse – Rhône Vallées
Chambéry – Aix les Bains
Echirolles – Cluses Scionzier
Cruas – Côte Chaude
Lyon Duchère – Ain Sud
La Tour St Clair – Vaulx en Velin

Montélimar 0-1 Cruas
Bourg en Bresse 2-2 Montélimar
Montélimar 7-1 Côte Chaude
Montélimar 1-0 Rhône Vallées
Montélimar 1-1 Vaulx en Velin

Classement
Derniers matchs de Hauts
Lyonnais
Dernière journée 2016 à Tropenas et premier des matchs retours
avec la venue de Haut Lyonnais dans la cité montilienne. Une
rencontre qui va opposer deux équipes séparées de 4 points au
classement et qui auront chacune de bonnes raisons à faire valoir
lors de cette confrontation.
Pour tenter de ce faire, les représentants de la Cité des Adhémar
s'appuieront sur le fait qu'au match aller, ils avaient fait sensation
en s'imposant 4 à 0 en terre lyonnaise. Mais, depuis bien de l'eau a
coulé sous les ponts,
ponts les visiteurs sont notamment invaincus à
l’extérieur cette saison.
saison. Les banlieusards lyonnais ont confirmé
dernièrement leurs bonnes dispositions du moment en dominant
largement Vaulx en Velin (3 à 0) alors que de leur côté, sur leur
rectangle, David De Freitas
Freitas et ses partenaires subissaient la loi de
Cruas (0 à 1) avant que leur rendez-vous
rendez vous à Echirolles ne soit
reporté. Malgré tout, c'est bien avec l'intention de bien faire que les
Montiliens se présenteront au coup d'envoi face à un sérieux client.

Hauts Lyonnais 3-0 Vaulx en V.
Hauts Lyonnais 3-0 Ain Sud
Lyon Duchère 1-1 Hauts Lyonnais
La Tour St C. 2-4 Hauts Lyonnais
Rhône Vallées 1-1 hauts Lyonnais
Agenda du weekend UMS

Composition
tion de l’équipe : (sous réserve de changement de dernière minute)
1 - Yvon COMABELLA
2 - Kévin
BACCONNIER
3 - Diakarya DIA
4 - Alain-Pierre
Pierre
MENDY
Remplaçants :
12 - Damien MARLOIS

5 - Alexis CHENNAF
6 - Nasser MENASSEL

9 - Ilyas CHAHBOUN
10 - Attef HENIA

7 - Jaouad CHAFIK
8 - David DE FREITAS
(capitaine)

11 - Ulrich QUENUM

13 - Rayanne
14 - Yassine
KERDJOU
KEROUACHE
Entraîneur : Nicolas PHILIBERT
Adjoint : Jean-Claude MARTIN

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 4 Février 2017 à 19h – Championnat Honneur (9
( e journée, en retard) : Cluses Scionzier – Montélimar
Samedi 25 Février 2017 à 18h – Championnat Honneur (15
(1 e journée) : Montélimar – La Tour St Clair

En douce
SECRETARIAT
Trêve des confiseurs pour le
secrétariat de l'UMS Foot qui
sera fermé du 19 Décembre
au 4 Janvier.
CONCOURS DE JONGLES
Pendant l’entracte du super
loto de l’UMS, nous avons pu
assister à un concours de
jongles regroupant les 3
meilleurs jeunes dans cet
exercice des catégories U11
et U13. Ce concours était
organisé par Laura Crépé la
responsable de la catégorie
U11.

INITIAFOOT
Tous les parents des jeunes
joueurs U6 à U9 se verront
remettre pour la reprise de
l’entrainement le 11 janvier
prochain un livret
« Initiafoot ». Ce dernier est
l’œuvre de Patrick Prêcheur,
responsable de l’école de
foot montilienne. Les
fondamentaux du football
sont expliqués de manière à
faire progresser les joueurs.

Beau succès du loto
Réussite totale pour le traditionnel loto annuel de l'UMS Montélimar
Monté
Football qui s’est déroulé le 4 Décembre dernier puisque de très
nombreux joueurs avaient investi un Palais des Congrès rempli au
maximum de la capacité autorisée. Des participants enchantés pendant
et après coup par une riche et superbe dotation.
Une belle réussite donc pour les organisateurs !

Goûter de Noël
Mercredi dernier 80 pensionnaires de l'Ecole de Football ont participé au
goûter de Noel organisé par Le Club des Cent présidé par Patrick Jollivet.
C'est dans une joyeuse ambiance que le Père Noël a été accueilli.
accueilli Une
euphorie d'autant plus grande qu'il avait les bras chargés de
gourmandises. La présidente Delphine André qui avait tenu à assister à
ce moment récréatif participait à la distribution des confiseries avant de
déclarer "j'adresse un grand merci au Club des Cent pour son implication
et son action
on au sein de notre club".
Après les enfants c'était au tour de la présidente de recevoir un cadeau
du Club des Cent. Le doyen Elie Luminio en tête, le Président Patrick
Jollivet et le trésorier Georges Hébrad clôturaient l'après midi en
remettant un chèque
que de 2000€
2000 à Delphine André. Un geste très apprécié
par la principale responsable du club.
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