
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

17
e 

journée

Samedi 11 Mars 2017

Montélimar reçoit 

 

17
e
 journée Honneur 

 

Cruas – Echirolles 

Rhône Vallées – Ain Sud 

Vaulx en Velin – Aix les Bains 

Bourg en Bresse – Hauts Lyonnais 

Côte Chaude – La Tour Saint Clair 

Cluses Scionzier - Chambéry 
 

Classement 
 

 

Après un début d’année 2017 encourageant (3 matchs nuls à 

l’extérieur chez

La Tour Saint Clair)

avec l'objectif de signer leur 

L'intention est bonne d'autant qu

permettraient aux drômois de grappiller quelques rangs en 

direction du haut du tableau. Une certitude pourtant, 

répondre à leur envie, les Montiliens devront 

meilleur jour et surtout ne pas oublier qu'à l'aller ce sont ces 

mêmes banlieusards lyonnais qui leurs avaient infligé leur deuxième 

défaite de la saison (3 à 1). Sur leur rectangle cette fois, c'est donc 

avec un mental gonflé à bloc que Mendy et ses copains vont se 

présenter face à leurs adversaires. Il leur faudra cependant n

se prendre les pieds dans le tapis et 

l'autre. 
 

Composition de l’équipe
 

1 - Anthony SCRIBE

2 - Nasser MENASS

3 - Sophiane 

GUERBAS 

4 - Diakarya DIA

 

Remplaçants : 

12 - Daouda TALLA

 

Entraîneur : Nicolas PHILIBERT
 

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°24 

 

journée – Championnat Honneur Ligue 

11 Mars 2017 à 18h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Lyon Duchère
 

 
Après un début d’année 2017 encourageant (3 matchs nuls à 

chez de sérieux clients et une victoire à Tropenas contre 

La Tour Saint Clair), les Montiliens reçoivent ce soir Lyon Duchère 

avec l'objectif de signer leur second succès consécutif à domicile. 

L'intention est bonne d'autant que quatre points supplémentaires 

t aux drômois de grappiller quelques rangs en 

direction du haut du tableau. Une certitude pourtant, pour 

répondre à leur envie, les Montiliens devront se montrer sous leur 

meilleur jour et surtout ne pas oublier qu'à l'aller ce sont ces 

nlieusards lyonnais qui leurs avaient infligé leur deuxième 

défaite de la saison (3 à 1). Sur leur rectangle cette fois, c'est donc 

avec un mental gonflé à bloc que Mendy et ses copains vont se 

présenter face à leurs adversaires. Il leur faudra cependant ne pas 

se prendre les pieds dans le tapis et maitriser ce match d'un bout à 

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

Anthony SCRIBE 5 - Alain-Pierre 

MENDY 

9 - Ilyas CHAHBOUN 

Nasser MENASSEL 6 - Clément DAUDET 10 - Attef HENIA 

7 - Jaouad CHAFIK 11 - Ulrich QUENUM 

Diakarya DIA 8 - David DE FREITAS 

(capitaine) 

 

TALLA 13 - Yassine 

KEROUACHE 

14 - Younès KOUADRI 

Nicolas PHILIBERT           Co-entraîneur : Jean-Claude MARTIN 

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 

Lyon Duchère 

 
Après un début d’année 2017 encourageant (3 matchs nuls à 

de sérieux clients et une victoire à Tropenas contre 

Duchère 

. 

e quatre points supplémentaires 

t aux drômois de grappiller quelques rangs en 

pour 

se montrer sous leur 

meilleur jour et surtout ne pas oublier qu'à l'aller ce sont ces 

nlieusards lyonnais qui leurs avaient infligé leur deuxième 

défaite de la saison (3 à 1). Sur leur rectangle cette fois, c'est donc 

avec un mental gonflé à bloc que Mendy et ses copains vont se 

e pas 

ce match d'un bout à 

 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Chambéry 1-1 Montélimar 

Montélimar 2-0 La Tour St Clair 

Echirolles 0-0 Montélimar 

Cluses Scionzier 1-1 Montélimar 

Montélimar 1-4 Hauts Lyonnais 
 

Derniers matchs de Lyon Duchère 
 

Lyon Duchère 1-1 Aix les B. 

Côte Chaude 1-1 Lyon D. 

Bourg en Bresse 1-0 Lyon D. 

Lyon Duchère 0-1 Ain sud 

La Tour St C. 0-0 Lyon D. 
 

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 18 Mars à 18h – Championnat Honneur (18

Samedi 25 Mars à 18h – Championnat Honneur (19

 

En douce 

 

Tirage Coupe Rhône-

Alpes 

Montélimar effectuera un 

déplacement compliqué 

sur le terrain d’Ain Sud 

(DH) le samedi 15 Avril 

prochain pour le compte 

des 8
e
 de finale de la 

Coupe Rhône-Alpes. 

 

 

 

Classement des buteurs 

2016/2017 (Coupes et 

championnat) 

1er | Ilyas Chahboun (18 

buts) 

2e | Alain-Pierre Mendy 

(6 buts) 

3e ex aequo 

-Attef Henia (3 buts) 

-Yassine Kerouache (3 

buts) 

-Younès Kouadri (3 buts) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les soirées du Club des Cent
 

Une fois par mois le Club des Cent cher à son président Patrick Jollivet 

convie ses adhérents et sympathisants à une soirée 

programme de ces rendez

d'agapes savoureuses préparées par le président du C 100 lui

Ainsi le mois dernier une centaine de personnes ont suivi avec attention 

la "valse" des boules chiffrées avant 

chaleureuse ambiance un excellent tripoux servi par les collaborateurs 

de Patrick Jollivet. Lors de cette soirée on relevait la présence des deux 

anciens présidents du Club des Cent que sont Daniel Tialet et Alain 

Robert. Mais encore, celle de l'équipe des anciens joueurs de l'UMS, de 

l'entraîneur Nicolas Philibert accompagné de représentants du club, ainsi 

que celle des membres des Amis du Rugby. La participation de ces 

derniers témoignant de la bonne ambiance régnant entre les

de supporteurs montiliens puisque l'inverse est de mise dès que 

l'occasion se présente.

 

Le prochain rendez

avril à partir de 18H30 à Tropenas

généreusement doté qui ser

dessert) pour le prix de 12 euros.

A noter que les bénéfices de ces soirées ainsi que celui des différentes 

manifestations organisées par le C 100 sont entièrement reversés au 

bénéfice de l'UMS Montélimar Footba

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Championnat Honneur (18
e
 journée) : Ain Sud

Championnat Honneur (19
e
 journée) : Montélimar

 

es soirées du Club des Cent 

Une fois par mois le Club des Cent cher à son président Patrick Jollivet 

convie ses adhérents et sympathisants à une soirée récréative. Au 

programme de ces rendez-vous une partie de loto souvent suivie 

d'agapes savoureuses préparées par le président du C 100 lui-même. 

Ainsi le mois dernier une centaine de personnes ont suivi avec attention 

la "valse" des boules chiffrées avant de pouvoir déguster dans une 

chaleureuse ambiance un excellent tripoux servi par les collaborateurs 

de Patrick Jollivet. Lors de cette soirée on relevait la présence des deux 

anciens présidents du Club des Cent que sont Daniel Tialet et Alain 

encore, celle de l'équipe des anciens joueurs de l'UMS, de 

l'entraîneur Nicolas Philibert accompagné de représentants du club, ainsi 

que celle des membres des Amis du Rugby. La participation de ces 

derniers témoignant de la bonne ambiance régnant entre les deux clubs 

de supporteurs montiliens puisque l'inverse est de mise dès que 

l'occasion se présente. 

Le prochain rendez-vous donné par le Club des Cent est fixé pour 

avril à partir de 18H30 à Tropenas. Au programme, un loto 

généreusement doté qui sera suivi d'un repas (entrée, murson, fromage, 

dessert) pour le prix de 12 euros. 

A noter que les bénéfices de ces soirées ainsi que celui des différentes 

manifestations organisées par le C 100 sont entièrement reversés au 

bénéfice de l'UMS Montélimar Football. 

 

 

: Ain Sud – Montélimar 

: Montélimar – Aix les Bains 

Une fois par mois le Club des Cent cher à son président Patrick Jollivet 

récréative. Au 

vous une partie de loto souvent suivie 

même. 

Ainsi le mois dernier une centaine de personnes ont suivi avec attention 

de pouvoir déguster dans une 

chaleureuse ambiance un excellent tripoux servi par les collaborateurs 

de Patrick Jollivet. Lors de cette soirée on relevait la présence des deux 

anciens présidents du Club des Cent que sont Daniel Tialet et Alain 

encore, celle de l'équipe des anciens joueurs de l'UMS, de 

l'entraîneur Nicolas Philibert accompagné de représentants du club, ainsi 

que celle des membres des Amis du Rugby. La participation de ces 

deux clubs 

de supporteurs montiliens puisque l'inverse est de mise dès que 

vous donné par le Club des Cent est fixé pour le 13 

. Au programme, un loto 

a suivi d'un repas (entrée, murson, fromage, 

A noter que les bénéfices de ces soirées ainsi que celui des différentes 

manifestations organisées par le C 100 sont entièrement reversés au 
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