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25e journée – Championnat Régional 1
Samedi 26 Mai 2018 à 18h
h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Rhône Vallées
e

25 journée Régional 1

Derniers matchs de Montélimar

Aix les Bains – Vallières
Salaise sur Sanne – Grenoble
Cruas – Lyon Duchère
Echirolles – Chasselay
Cote Chaude – Marboz
Hauts Lyonnais – Cluses Scionzier

Chasselay 2-1 Montélimar
Montélimar 4-4 Lyon Duchère
Cluses Scionzier 0-3 Montélimar
Montélimar 2-2 Grenoble
Vallières 0-2 Montélimar

Classement

Derniers matchs de Rhône
Vallées

En cette fin d'après midi c'est donc par un derby face à Rhône
Vallées que les Montiliens se produiront pour la dernière fois de la
saison face à leur public. Le jeu des montées et des descentes étant
pratiquement réglé aussi cette confrontation entre les deux proches
voisins ne bousculera pas l'ordre déjà établi. Le seul enjeu alors
étant à terme d'affirmer une forme de suprématie régionale. C'est
pourquoi on est en droit de s'attendre à un match ouvert lors
duquel chacune des deux formations aura ses propres arguments à
faire valoir. Les Ardéchois pour confirmer leur succès de l'aller (3 à
1). En face, des Montiliens animés d'un esprit revanchard et ne
voulant surtout pas rater leur sortie devant leurs supporters. Sur le
papier le coup paraît jouable pour les locaux même si leur
talentueux défenseur et capitaine Diakarya Dia, retenu en sélection
dee la ligue Auvergne Rhône-Alpes,
Rhône Alpes, ne participera pas à cette
rencontre.

Rhône Vallées 1-0 Marboz
Cote C. 1-0 Rhône Vallées
Chasselay 2-0 Rhône Vallées
Rhône Vallées 0-1 Lyon D.
Cluses S. 2-2 Rhône Vallées
Agenda du weekend UMS

Composition
sition de l’équipe : (sous réserve de changement de dernière minute)
1 - Anthony SCRIBE
2 - Dimitri LUZOLO
3 - Karim
BENMANSOUR
4 - Kévin BETHERY
Remplaçants :
12 - Jaouad CHAFIK

5 - Seidou BARAZE
6 - Farid
BENRAMDANE
7 - Alexis CHENNAF

9 - Ilyas CHAHBOUN
10 - Attef HENIA
11 - Yassine
KEROUACHE

8 - Naoufel
BOUGUERRA
13 - Fathi BOUDOUH

Entraîneur : Michel ESTEVAN

14 - Geoffrey DE
SAINT PRIX

Adjoint : Christian PANCIONI

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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Prochain match :
Samedi 2 juin à 18h – Championnat Régional 1 (26e et dernière journée) : Marboz – Montélimar
En douce
La 3 dans le coup pour la
montée !
Auteurs d’une très belle
saison jusqu’ici en D4, les
séniors 3, entrainés par
Christophe Valentini, sont en
e
embuscades à la 3 place à
seulement un petit point des
co-leaders Malataverne et
Ancône. Lors de la dernière
journée qui a lieu demain,
ces 2 dernières équipes se
rencontrent alors que l’UMS
joue un derby Montilien sur
e
le terrain du FCM, 4 et
également dans le coup pour
accrocher le précieux sésame
er
(le 1 accède à la D3 ainsi
que les 3 meilleurs seconds
des 6 poules de D4).

Tournois Fernand
Pellegrin
Belle réussite populaire et
sportive pour les tournois
Fernand Pellegrin qui ont eu
lieu le 8 mai à l’hippodrome
(U11/U13) et le weekend du
19 et 20 mai au stade
Tropenas (U6 à U9) avec plus
de 800 jeunes qui ont foulé
les pelouses.

Rencontre avec Alexis Chennaf, fidèle joueur de l’UMS
Peux-tu tout d’abord te présenter ?
Peux
« Je suis né le 24 juillet 1995. Je travaille comme exploitant
chez Presta Silo.
Silo »
Quel est ton parcours footballistique ?
« J’ai pris ma première licence à l’UMS à l’âge de 6 ans, je vais
e
donc terminer ma 17 saison consécutive ici.
Après avoir
avoir évolué dans toutes les catégories de jeunes, j’ai
fait mes premiers pas au sein de l’équipe fanion à 19 ans avec
Fabien Mira comme coach. »
Quel est ton meilleur souvenir jusqu’à maintenant ?
« La saison de DH en 2013/2014 où on termine 3e avec un
bon groupe de collègues. »
Les moins bons ?
« Les saisons entières gâchées au niveau des résultats à cause des premières
rencontres ratées. »
Même si ton poste ne s’y prête
prêt pas, combien as-tu inscrit de buts ?
« Une petite dizaine ! »
Quel est ton but le plus mémorable ?
« L'égalisation contre Rhône Vallées à la 93e minute (3-3)
3) il y a quelques saisons
avec une très belle ambiance dans le stade.
stade »
Quel est le partenaire qui t'a le plus marqué ?
« Alex Robert, mon ancien capitaine et qui m'a aussi entrainé dans les catégories
plus jeunes. De plus on occupe le même poste sur le terrain et on a le même style
de jeu. J’aurais également pu citer beaucoup d’autres noms comme Christophe
Dimech ou Paul Belliardo. »
Comment décrirais-tu
tu ton nouvel entraineur
en
Michel Estevan ?
« Il est perfectionniste,
perfectionniste, exigeant et de part son CV il apporte une touche de
professionnalisme. »
Comment se passent les causeries d'avant-match ?
« Le discours est axé sur la motivation afin qu’on soit à 100% tout le match. »
Est-ce
ce que tu seras toujours à l'UMS l'année prochaine ?
« Ma volonté est clairement de rester au club, je suis chez moi à Montélimar.
J'aimerais bien connaitre le niveau supérieur avec le club de ma ville. »
Pour finir, au sein d’un groupe travailleur mais où la bonne humeur est
souvent présente, qui est…
Le plus technique : « Attef Henia »
Le moins technique : « Pour le chambrer, je dirais Ayachi Missaoui ! »
Le plus rapide : « Sans aucun doute Jaouad Chafik.
Chaf »
Le moins rapide : « Je pense qu'il y a match entre Kévin bethery, Antho Mouly et
peut être moi même si je dois être un tout petit peu plus rapide qu'eux.
qu'eux »
Le plus costaud : « Diakarya Dia »
Le moins physique : « Fathi Boudouh et Naoufel Bouguerra mais avec leur
technique, ilss évitent souvent les coups. »
Le plus mauvais perdant : « Attef Henia »
Le plus déconneur : « Il est réputé pour cela, ilyas Chahboun bien sûr. »
Le plus fêtard : « Jaouad Chafik est le numéro 1, Fathi Boudouh est pas mal
également dans ce domaine. »
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