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Le mot du président
Les
Conditions
hivernales ne facilitent
pas la pratique du
football.
Seules,
les
compétitions en futsal
sont
possibles
en
fonction
des
disponibilités
des
gymnases, ce qui n’est
le cas sur le secteur du
Mêle ;
Que
c’est
difficile de bénéficier
d’un créneau.
Samedi, une 1ère, 78
membres du club ou de
son entourage sont
allés
au
Stade
Malherbe de Caen.
Bienvenue

U15 Plateau futsal au
lycée Mézen à Alençon
Nous avons 2 équipes
d’Alençon
avec
des
joueurs évoluant en
championnat de ligue .
Les jeunes mêlois ont
bien
défendu
leurs
couleurs en concédant 2
défaites sur le score 4-0.

Ils ont rencontré 2
équipes
d’Ecouves
(RADON)
avec
une
victoire sur le score de 10 et une défaite face à une
bonne équipe d’Ecouves
qui avait battu Alençon,
sur le score de 2-0 avec un
bon joueur de Radon,
buteurs à 2 reprises.
Celui-ci est le fils de
Daniel
LEBORGNE,
ancien joueur du Mêle.
Cela fait plaisir de revoir
d’anciennes
connaissances
qui
gardent un bon souvenir
de l’USM.

Les U11 devaient avoir un
plateau futsal à Rémalard
mais il y a eu un bug au
niveau du suivi des
informations.
Comme
quoi, nous devons encore
nous améliorer. Nous
nous excusons pour ce
contretemps.
Normalement,
le
prochain plateau est
prévu le 27 février
prochain. Nous restons
vigilants pour cette date.

Déplacement de l’USM à
CAEN
Le bureau de l’USM avait
décidé d’organiser un
déplacement pour le
match CAEN-LILLE. Ce
sont,
finalement
78
personnes qui ont quitté
le club house en car et en
voiture.
Nous avons assisté à un
match un peu triste mais
très bien noté (5/6) pour
la presse spécialisée.
Comme quoi, c’est très
difficile d’avoir un avis
tranché. En attendant,
CAEN a subi une défaite

sur le plus petit des scores
1-0. Difficile de voir
beaucoup de buts à
CAEN. Ceci n’a pas
empêché les jeunes mêlois
de nous faire un retour en
car,
particulièrement
bruyant. Certains ont des
dons de chanteur caché et
d’animateur. Je tiens à
m’excuser auprès de
certaines personnes qui
avaient prévues d’être
dans le car et ont été
obligées de prendre leur
voiture. C’était notre 1ère
organisation pour ce type
de déplacement, nous
essayons de faire le mieux
possible, il peut y avoir un
raté mais nous ferons le
maximum pour que cela
ne se renouvelle pas. Je
remercie, notre chauffeur
de
car,
Jean-Luc
FREBET qui nous a
emmené à CAEN sur son
temps personnel. Comme
quoi, le club mêlois reste
une
grande
famille.

Nous attendons les
calendriers pour la 2ème
phase
Mais place au futsal dans un
1er temps

Contact :
Mail
501483@lfnfoot.com
Tél : 07/87/63/20/93

CHANGEMNT
DE DATE

Calendrier de la semaine
prochaine

DATES A NOTER SUR
VOTRE AGENDA

U9 Plateau futsal au
Lycée Marguerite de
Navarre

La galette des rois aura
lieu le samedi 10 février
à la salle
intercommunale à partir
de 17 heures 30

LUNDI 20 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE
------------------------------SAMEDI 16 JUIN 2018
SOIREE BAVAROISE A
COULONGES SUR
SARTHE ANIMEE PAR
GUILLAUME
NOCTURE

U13 Plateau futsal à LA
CHAPELLE
MONTLIGEON

