UMS
MONTELIMAR
FOOTBALL
Bulletin n°34

17e journée – Championnat Régional 1
Samedi 24 Février 2018 à 18h
h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Salaise sur Sanne
e

17 journée Régional 1

Derniers matchs de Montélimar

Lyon Duchère – Grenoble
Côte Chaude – Vallières
Echirolles – Cruas
Marboz – Aix les Bains
Rhône Vallées – Hauts Lyonnais
Chasselay – Cluses Scionzier

Cruas 0-1 Montélimar
Montélimar 1-1 Echirolles
Montélimar 5-0 Côte Chaude
Montélimar 1-1 Marboz
Rhône Vallées 3-1 Montélimar

Classement

Derniers matchs de Salaise sur S.

Trois matches que Michel ESTEVAN est à leur tête et trois matchs sans
revers pour les Montiliens (deux
(deux victoires et un nul) qui tenteront la passe
de quatre en recevant Salaise sur Sanne ce samedi soir. Le maintien de la
dynamique, c'est en tout cas ce qu'espère le coach des Drômois "il faut que
l'on persiste pour se sortir de la zone où l'on se trouve actuellement"
actuellement" tout
en confiant qu'il demandera encore plus d'abnégation et de sérénité à ses
joueurs. Le discours a été entendu côté terrain et ceci avec d'autant plus
d'attention que Diakarya DIA et ses partenaires savent qu'en face c'est un
adversaire terriblement
terriblem
motivé par le besoin dee points qui leur sera
opposé. En effet, au
au regard du classement (voir ci contre) les Isérois
brûleront une de leur dernière cartouche en vue d'un éventuel maintien sur
la pelouse de Tropenas. Conscients de la tâche qui les attend
attend c'est avec la
manière que les joueurs de la Cité des Adhémar voudront franchir ce
nouvel obstacle. En y parvenant ils confirmeraient alors un certain
renouveau.

Salaise sur S. 1-1 Marboz
Rhône V. 0-1 Salaise sur S.
Salaise sur S. 0-0 Chasselay
Salaise sur S. 1-1 Lyon D.
Grenoble 2-1 Salaise sur S.
Agenda du weekend UMS

Composition
sition de l’équipe:
l’équipe (sous réserve de changement de dernière minute)
1 - Anthony SCRIBE
2 - Dimitri LUZOLO
3 - Ayachi MISSAOUI
AOUI
4 - Diakarya DIA
(capitaine)
Remplaçants :
12 - Farid
BENRAMDANE

5 - Seidou BARAZE
6 - Alexis CHENNAF
7 - Yassine
KEROUACHE
8 - Naoufel
BOUGUERRA

9 - Ilyas CHAHBOUN
10 - Attef HENIA
11 - Jaouad CHAFIK

13 - Karim
BENMANSOUR

14 - Matteo RIGONI

Entraîneur : Michel ESTEVAN 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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Prochains matchs :
Samedi 10 Mars à 18h – Championnat Régional 1 (18e journée) : Aix les Bains – Montélimar
Samedi 17 Mars à 18h – Championnat Régional 1 (19e journée) : Montélimar – Hauts Lyonnais

En douce
Sophiane GUERBAS de
retour
Après quasiment un an
d’absence du à une
rupture des ligaments du
genou, Sophiane Guerbas
a rejoué la semaine
dernière à Cruas.

Les U17 de l’UMS à Paris
Durant ces vacances scolaires, un groupe composé des U17 et quelques U15 a
eu la chance de se déplacer la semaine dernière en région Parisienne pour
affronter en match amical l'équipe des U17 nationaux du FC Boulogne
Billancourt. Une très belle aventure puisque les joueurs accompagnés par Salim
et Stéphane ont également pu admirer et visiter certains joyaux de la capitale !

Loto du Club des Cent
C'est le mercredi 7 Mars à
18H30 que le Club des
Cent organisera son
traditionnel loto
mensuel. Rendez-vous est
donné à l'Espace Teste,
salle mise gracieusement
à disposition de
l'association de soutien à
l'UMS Foot par le
directeur de
l'établissement Patrick
Teste que l'on n'oubliera
pas de remercier
chaleureusement ici.
La réserve en piste
Après une paire de mois
de trêve, retour sur le
terrain pour les
pensionnaires de l'équipe
réserve qui recevront
Nord Dauphiné demain à
15H au stade de
l'hippodrome.
Actuellement en position
délicate au classement,
c'est une échéance
importante pour les
protégés de Patrick Juan
qui pourraient relancer
leur championnat en cas
de victoire.

Belle performance des U15 !
Le weekend dernier, les U15 ont remporté la finale de futsal du district Drôme
Ardèche jouée
ouée à Bourg de Péage, félicitations à eux !
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