
 

MONTELIMAR 

FOOTBALL

7
e 
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Samedi 4 Novem

Montélimar reçoit 

 

7
e
 journée Honneur 

 
 

Cruas – Aix les Bains 

Côte Chaude – Salaise sur Sanne 

Rhône Vallées – Cluses Scionzier 

Marboz – Hauts Lyonnais 

Echirolles – Grenoble 

Chasselay – Lyon Duchère 
 

 

 

Classement 
 
 

 
 

Avec la venue de Vallières, 

faire valoir que les Montil

visiteurs, troisièmes 

sensation en s'imposant 4

poule. On ne peut donc avoir aucun doute sur ce que sera leur 

motivation au coup d'envoi et, sans crainte de se tromper, affirmer 

que le challenge sera relevé pour les locaux ! 

Toutefois, en phase

Freitas possède largement les moyens de faire douter son 

adversaire. En témoigne le succ

la dernière journé

pointer au septième

et à deux petites longueurs seulement des Hauts Savoyards, leurs 

adversaires du jour qu'ils dépasseraient en cas de victoire.  Un 

dernier point suffisant pour galvaniser l'envie du groupe montilien 

qui sera appelé à se produire.
 

Composition de l’équipe
 

1 - Anthony SCRIBE

2 - Dimitri LUZOLO

3 - Jaouad CHAFIK

4 -Diakarya DIA

(capitaine) 
 

Remplaçants : 

12 - Clément DAUDET

 

Entraîneur : David DE FREITAS       
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journée – Championnat Régional 1 

Novembre 2017 à 18h au stade TROPENAS

Montélimar reçoit Vallières
 

Avec la venue de Vallières, ce n'est certainement pas un simple 

faire valoir que les Montiliens reçoivent ce samedi soir. Des 

troisièmes avec 12 points, venant de faire grosse 

s'imposant 4-0 face à Rhône Vallées alors leader de la 

poule. On ne peut donc avoir aucun doute sur ce que sera leur 

motivation au coup d'envoi et, sans crainte de se tromper, affirmer 

que le challenge sera relevé pour les locaux !  

, en phase positive elle aussi, la formation de David De 

possède largement les moyens de faire douter son 

adversaire. En témoigne le succès obtenu à Hauts Lyonnais lors de 

la dernière journée. Un résultat permettant aux Montiliens de 

ptième rang tout en revenant à trois points du leader 

et à deux petites longueurs seulement des Hauts Savoyards, leurs 

adversaires du jour qu'ils dépasseraient en cas de victoire.  Un 

dernier point suffisant pour galvaniser l'envie du groupe montilien 

sera appelé à se produire. 

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

SCRIBE 5 - Alexis CHENNAF 9 - Matteo RIGONI 
 

Dimitri LUZOLO 6 - Anthony MOULY 10 - Attef HENIA 

Jaouad CHAFIK 7 - Seidou BARAZE 11 - Ulrich QUENUM 

Diakarya DIA 8 - Fathi BOUDOUH  

 

DAUDET  13 - Aboubacar  

DOUMBOUYA  

14 - Ayachi MISSAOUI 

David DE FREITAS       Co-entraîneur: Jean-Claude MARTIN 

UMS Montélimar Football 

Stade Alexandre TROPENAS 

26200 MONTELIMAR 

Fax : 04.75.51.34.73 

Lundi et vendredi (8H30 à 12H - 14H à 17H) et le 

Mardi, mercredi et jeudi (9H à 12 H) 

Restez informé de l’actualité du club

www.umsfoot

 www.facebook.com/umsfoot
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De 

possède largement les moyens de faire douter son 
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rang tout en revenant à trois points du leader 
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Derniers matchs de Montélimar 
 

Hauts Lyonnais 3-4 Montélimar 

Montélimar 3-2 Aix les Bains 

Salaise sur S. 3-2 Montélimar 

Montélimar 0-0 Cruas 

Echirolles 0-2 Montélimar 
 

 

 

 

Derniers matchs de Vallières 
 

Vallières 4-0 Rhône Vallées 

Chasselay 0-2 Vallières 

Vallières 1-2 Côte Chaude 

Lyon Duchère 2-1 Vallières 

Vallières 1-0 Grenoble 
 

 

 

 

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 11 Novembre à 18h – Championnat 

Samedi 18 Novembre à 18h – Championnat 

 

En douce 
 

SOIREE DU CLUB DES 

CENT 

Le Club des Cent organise 

le Jeudi 16 Novembre à 

partir de 18H30 à l'Espace 

Teste un grand moment 

ludique et gourmand.  Au 

programme et pour ouvrir 

la soirée se jouera le 

traditionnel loto mensuel 

(6 parties de 3 quines et 1 

carton plein). Suivra un 

repas gourmand (12 € par 

personne) lors duquel le 

beaujolais nouveau sera 

gracieusement offert par 

le Club des cent. Entrée, 

saucisse à l'ivrogne, 

accompagnement et 

dessert vous seront alors 

servis. Inscriptions encore 

possibles au 06 62 94 60 

12 ou au 06 32 63 88 08 
 

COUPE DES REGIONS 

UEFA 

Le talentueux défenseur 

de l'UMS Diakarya Dia a 

participé à la rencontre de 

Coupe des Régions UEFA 

qui opposait 

dernièrement 

une sélection de la ligue 

AURA à son homologue 

de Méditerranée. En 

s'imposant 2 à 0 au terme 

d'une rencontre bien 

menée, la sélection 

Auvergne/Rhône-Alpes a 

gagné son billet pour les 

quarts de finale de cette 

compétition.  Le prochain 

tour programmé pendant 

les vacances de Pâques se 

jouera contre l'Occitanie 

ou la Corse. 
 

Une belle réussite pour la s
 

L’UMS Montélimar Football 

à l’Espace Teste qui 

décorations. Environ 

un buffet était offert par l

 

Même si le choix n’a pas été facile pour le jury, les 10 enfants 

déguisement se sont 

football (maillot, casquette

 

En organisant cet évènement, l

parents et les autres personnes du club passent un bon moment de convivialité 

et d’échange. Au vu des réactions 

plus grands, l’objectif initial a été atteint

 

A cette occasion, le 

nombreuses années et représenté notamment par Patrick Jollivet, Jo H

Elie Luminio, a remis un chèque de 3000

fortement apprécié par la présidente Delphine André et les autres dirigeants 

présents. 

 

L’UMS Montélimar Football tient également à remercier les bénévoles

qui ont œuvré pour 

mise à disposition des lieux

décorations. 

 

 

 

 
 

UMS 

MONTELIMAR 

FOOTBALL 

 

Prochains matchs :  

Championnat Régional 1 (8
e
 journée) : Grenoble 

Championnat Régional 1 (9
e
 journée) : Montélimar

 

Une belle réussite pour la soirée Halloween 

UMS Montélimar Football organisait hier soir une soirée pour fêter Halloween 

qui avait revêtu pour l’occasion de nombreuses terrifiantes 

. Environ 150 personnes ont répondu présent à cet évènement 

un buffet était offert par le club.  

a pas été facile pour le jury, les 10 enfants ayant le meilleur 

déguisement se sont vus récompenser en repartant avec des équipements de 

football (maillot, casquette…). 

En organisant cet évènement, les dirigeants de l’UMS voulaient qu’enfants, 

parents et les autres personnes du club passent un bon moment de convivialité 

Au vu des réactions des enfants qui se sont bien amusés 

objectif initial a été atteint et cette soirée fut une belle réussite

A cette occasion, le Club des cent, fidèle soutien de l’UMS depuis de 

et représenté notamment par Patrick Jollivet, Jo Hébrard et 

, a remis un chèque de 3000€ aux responsables du club. Un geste 

fortement apprécié par la présidente Delphine André et les autres dirigeants 

télimar Football tient également à remercier les bénévoles du club

 la réussite de cette soirée ainsi que Patrick Teste pour la 

mise à disposition des lieux et Julien Froment pour la fourniture des

 

Grenoble – Montélimar 

Montélimar – Cluses Scionzier 

organisait hier soir une soirée pour fêter Halloween 

occasion de nombreuses terrifiantes 

150 personnes ont répondu présent à cet évènement où 

ayant le meilleur 

des équipements de 

enfants, 

parents et les autres personnes du club passent un bon moment de convivialité 

 et des 

et cette soirée fut une belle réussite ! 

UMS depuis de 

ébrard et 

€ aux responsables du club. Un geste 

fortement apprécié par la présidente Delphine André et les autres dirigeants 

du club 

la réussite de cette soirée ainsi que Patrick Teste pour la 

fourniture des 
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