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Le mot du président
Après la pluie, voici
les frimas de l’hiver
qui
arrivent.
Espérons qu’ils ne
perturbent pas la
reprise sur les
terrains pour nos
U15 et que les
entrainements
puissent reprendre
en extérieur. Le
football
reste
toujours un sport
qui se pratique
dehors, même bien
couvert.
Bienvenue

U13 Plateau futsal à
LA
CHAPELLE
MONTLIGEON
Ce fût une bonne
après-midi avec un
démarrage un peu
compliqué
contre
Mortagne
puisque
nous perdons le 1er

match 3-0 mais les
joueurs ont su se
ressaisir pour finir
l’après-midi en étant
beaucoup
plus
vaillants et motivés !
Nous finissons la
journée
avec
2
victoires et 3 défaites.
Nous retiendrons, en
particulier, la victoire,
lors du dernier match
contre L’AIGLE. Les
joueurs ont eu une
très belle attitude en
se battant et en ne
lâchant rien tout le
match. On commence
à voir de nets progrès
dans le jeu, il faut
continuer
ainsi !
Encore merci aux
U11 qui sont venus
avec nous et aux
parents qui nous ont
accompagnés.
Bonne journée

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

CHANGEMNT
DE DATE

LUNDI 20 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

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

Pour info
Une journée d’entretien
est prévue samedi
prochain à partir de 9
heures
C’est avec plaisir que
nous vous accueillerons
le temps que vous pouvez
disposer
Nous voulons rattacher
le grand filet, installer un
éclairage dans le local du
bas, vérifier les drains,
attacher le nettoiechaussures…Venez avec
quelques outils

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

Calendrier de
samedi 10 février
U11 Plateau futsal
au lycée Mézen
U15 SAM FOOTUSM
Féminines
AS GACE-USM

SAMEDI 16 JUIN 2018
SOIREE BAVAROISE
A COULONGES SUR
SARTHE ANIMEE
PAR GUILLAUME
NOCTURE

