
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

23
e 

journée

Samedi 28

Montélimar reçoit 

 

23
e
 journée Régional 1 

 
 

Echirolles – Vallières 

Cruas – Grenoble 

Marboz – Chasselay 

Cote Chaude – Rhône Vallées 

Aix les Bains – Hauts Lyonnais 

Salaise sur Sanne – Cluses S. 
 

Classement 
 
 

 
 

Avec la venue de Lyon Duchère à Tropenas ce n'est autre que 

le second de la poule que les Montiliens s'apprêtent à 

rencontrer. Une équipe rhodanienne solidement ancrée à la 

seconde place dont l'objectif sera de préserver voire profiter 

de l'occasion pour conforter son rang.

Côté montilien,

remarquable leur permettant de rester invaincus depuis la 

trêve, les pensionnaires de Michel Estevan

objectif. Prendre leur revanche de l'aller où ils s'étaient 

inclinés 1 à 0 tout d'abord. Ensui

réception pour affirmer leur position dans le top 5 de la 

poule. Pour ce faire les Dia, Luzolo ou autres Chahboun et 

Henia qui vient de signer un remarquable triplé, devront avec 

leurs partenaires tout donner pour peser sur l

pari ne paraît pas impossible.
 

Composition de l’équipe
 

1 - Yannick NLATE

2 - Dimitri LUZOLO

3 - Karim 

BENMANSOUR 

4 -Diakarya DIA 

(capitaine) 
 

Remplaçants : 

12 - Jaouad CHAFIK

 

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 
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journée – Championnat Régional 1 

28 Avril 2018 à 18h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Lyon Duchère
 

 
Avec la venue de Lyon Duchère à Tropenas ce n'est autre que 

second de la poule que les Montiliens s'apprêtent à 

rencontrer. Une équipe rhodanienne solidement ancrée à la 

seconde place dont l'objectif sera de préserver voire profiter 

de l'occasion pour conforter son rang. 

Côté montilien, transcendés par un parcours exceptionnel et 

remarquable leur permettant de rester invaincus depuis la 

trêve, les pensionnaires de Michel Estevan auront un double 

objectif. Prendre leur revanche de l'aller où ils s'étaient 

inclinés 1 à 0 tout d'abord. Ensuite et surtout, miser sur cette 

réception pour affirmer leur position dans le top 5 de la 

poule. Pour ce faire les Dia, Luzolo ou autres Chahboun et 

Henia qui vient de signer un remarquable triplé, devront avec 

leurs partenaires tout donner pour peser sur la rencontre. Le 

pari ne paraît pas impossible. 

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

Yannick NLATE 5 - Seidou BARAZE 9 - Ilyas CHAHBOUN 

Dimitri LUZOLO 6 - Farid 

BENRAMDANE 

10 - Attef HENIA 

 

7 - Alexis CHENNAF 11 - Naoufel 

BOUGUERRA 

Diakarya DIA 8 - Kévin BETHERY  

CHAFIK 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 

Lyon Duchère 

 
Avec la venue de Lyon Duchère à Tropenas ce n'est autre que 

second de la poule que les Montiliens s'apprêtent à 

rencontrer. Une équipe rhodanienne solidement ancrée à la 

seconde place dont l'objectif sera de préserver voire profiter 

transcendés par un parcours exceptionnel et 

remarquable leur permettant de rester invaincus depuis la 

auront un double 

objectif. Prendre leur revanche de l'aller où ils s'étaient 

te et surtout, miser sur cette 

réception pour affirmer leur position dans le top 5 de la 

poule. Pour ce faire les Dia, Luzolo ou autres Chahboun et 

Henia qui vient de signer un remarquable triplé, devront avec 

a rencontre. Le 

 

Derniers matchs de Montélimar 
 

Cluses Scionzier 0-3 Montélimar 

Montélimar 2-2 Grenoble 

Vallières 0-2 Montélimar 

Montélimar 2-1 Hauts Lyonnais 

Aix les Bains 2-2 Montélimar 
 

 

Derniers matchs de Lyon Duchère 
 

Lyon Duchère 5-1 Echirolles 

Rhône V. 0-1 Lyon Duchère 

Lyon Duchère 4-0 Chasselay 

Marboz 2-0 Lyon Duchère 

Vallières 0-0 Chasselay 
 

 

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 13 Mai à 15h – Championnat 

Samedi 26 Mai à 18h – Championnat 

 

En douce 
 

Un chèque important 

6300€, c'est le montant du 

chèque remis hier soir par le 

"Club des Cent" à la 

présidente de l'UMS 

Montélimar Football 

Delphine André. Tout en 

adressant de chaleureux 

remerciements à Patrick 

Jollivet et toute son équipe la 

présidente montilienne 

soulignait le soutien 

important que représente le 

club des Cent. De son côté le 

Président Patrick Jollivet 

insistait sur le travail de 

fourmis réalisé par les 

bénévoles qui l'entourent 

avant de préciser que ces 6 

derniers mois ce n'était pas 

moins de 11 000€ que le Club 

des Cent avait remis à l'UMS. 

 

Loto du Club des Cent 

Mercredi  2 mai à partir de 

18H30 à l'espace Teste, 

dernier loto de la saison 

organisé par le Club des 

Cent. Corbeilles garnies, 

jambons crus, gourmandises 

crémières, bons d'achats et 

encore de nombreux lots 

récompenseront  les 

gagnants. 

 

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. 

 

 

 

 

Faisons mieux connaissance avec

Un nouveau staff a pris en main l’équipe fanion en début d’année

tant qu’entraîneur avec comme adjoints Michel PANCIONI et Jean

vous proposons de découvrir un peu plus le second nommé

 

Quel est le meilleur souvenir que tu as avec Michel sur le banc

« C’est dur d’en ressortir un, il y en a eu 

cocasses comme à Laval à 

n’était plus que 8 sur le terrain

extraordinaires comme un match de Coupe de 

semaine. Alors que la FFF payait 

mettre les primes de matchs en commun pour emmener 

bien sûr eu les montées, notamment celles de National à Ligue 2 et Ligue 2 à Ligue 1.
 

Quelle est la meilleure 

« Michel est rigoureux dans

met également beaucoup d

d’atypique, je pense que sa façon de procéder est unique
 

Et au contraire quel est son plus gros défaut

« C’est un défaut mais cela peut également être une qualité

se laisse pas marcher sur les pieds
 

Comment se sont déroulés ces premiers mois à Montélimar

« Il a fallu qu’on s’adapte aux joueurs

y a eu beaucoup de travail 

particulièrement adhéré au projet de jeu

récompense ce travail mais ce n
 

Quelles sont les forces du groupe

« Les joueurs sont travailleurs, à l

bonne humeur ! » 
 

Quelles sont les choses

« Cela n’est pas au niveau du groupe mais 

infrastructures d’entrainement 
 

Un dernier mot ? 

« On remercie tout le 

éducateurs et des dirigeants dévoués à l

beau projet sportif, il faut juste que tout le monde avance dans le même sens

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Championnat Régional 1 (24
e
 journée) : Chasselay

Championnat Régional 1 (25
e
 journée) : Montélimar

 

connaissance avec Christian PANCIONI ! 
 

Un nouveau staff a pris en main l’équipe fanion en début d’année : Michel ESTEVAN en 

tant qu’entraîneur avec comme adjoints Michel PANCIONI et Jean-Claude MARTIN. Nous 

de découvrir un peu plus le second nommé. 

Peux-tu tout d’abord te présenter ? 

« J’ai 51 ans cette année en septembre, je suis né à Arles. 

J’ai pratiquement joué toute ma carrière de joueur à Arles. 

J’ai ensuite passé mes diplômes d’éducateur dès l’

18 ans où j’ai pu exercer dans toutes les catégories. Je suis 

ensuite parti 2 ans au FC Martigues où j’ai pris en main les 

U15 Nationaux. Je suis ensuite revenu à Arles puis je suis 

allé à Saint Rémy de Provence en entrainant la DH et les 

U19. En 2005, je suis retourné sur Arles avec Michel 

ESTEVAN où j’étais son adjoint et également entraineur de 

l’équipe réserve. Dans cette aventure, nous avons connu 

une succession de montées qui nous a menées du CFA2 à 

la première division. Après être retourné à Saint Rémy, je 

n’avais pas de club cette année. Michel m’a contacté en 

Décembre pour savoir si j’étais intéressé de m’engager 

avec lui dans le projet Montilien et j’ai accepté ! ». 

Quel est le meilleur souvenir que tu as avec Michel sur le banc ? 

’en ressortir un, il y en a eu énormément ! Il y a tout d’abord des situations 

cocasses comme à Laval à National où on a du arrêter le match à la mi-temps car on 

’était plus que 8 sur le terrain ! On a ensuite vécu des moments humains 

comme un match de Coupe de France en Martinique où on est parti une 

que la FFF payait le billet pour 16 joueurs, le groupe a pris la décision de 

mettre les primes de matchs en commun pour emmener 24 frères pour ce voyage

bien sûr eu les montées, notamment celles de National à Ligue 2 et Ligue 2 à Ligue 1.

 qualité de Michel ? 

Michel est rigoureux dans son travail, tout en le faisant avec beaucoup d’humour

met également beaucoup d’ambiance. Dans le monde professionnel, c’est quelqu

, je pense que sa façon de procéder est unique ! » 

Et au contraire quel est son plus gros défaut ? 

’est un défaut mais cela peut également être une qualité, Michel est quelqu’un qui ne 

se laisse pas marcher sur les pieds ! » 

Comment se sont déroulés ces premiers mois à Montélimar ? 

pte aux joueurs, voir les qualités des uns et des autres au départ

oup de travail mais tout cela s’est fait dans la bonne humeur. Le groupe a 

particulièrement adhéré au projet de jeu. Puis les bons résultats ont suivi donc cela 

mais ce n’est qu’un début. » 

Quelles sont les forces du groupe ? 

Les joueurs sont travailleurs, à l’écoute et à l’image de Michel, il y a beaucoup de 

les choses à améliorer et les faiblesses que vous avez pu découvrir ?

est pas au niveau du groupe mais plutôt en général, nous avons des 

entrainement compliquées, les supports sont catastrophiques. » 

On remercie tout le monde qui nous a très bien accueilli. Il y a des bénévoles

et des dirigeants dévoués à l’UMS. Il y a tout à Montélimar pour réussir

aut juste que tout le monde avance dans le même sens ! » 

 

Chasselay – Montélimar 

Montélimar – Rhône Vallées 

: Michel ESTEVAN en 

Claude MARTIN. Nous 

’ai 51 ans cette année en septembre, je suis né à Arles. 

’ai pratiquement joué toute ma carrière de joueur à Arles. 

’âge de 

. Je suis 

’ai pris en main les 

les puis je suis 

allé à Saint Rémy de Provence en entrainant la DH et les 

U19. En 2005, je suis retourné sur Arles avec Michel 

’étais son adjoint et également entraineur de 

nous avons connu 

du CFA2 à 

la première division. Après être retourné à Saint Rémy, je 

’a contacté en 

’engager 

 

’abord des situations 

temps car on 

vécu des moments humains 

où on est parti une 

a pris la décision de 

voyage ! Il y a 

bien sûr eu les montées, notamment celles de National à Ligue 2 et Ligue 2 à Ligue 1. » 

humour, il 

est quelqu’un 

’un qui ne 
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