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Le mot du président
Les U11 ont profité
des installations à
Alençon
pour
toujours pratiquer
leur loisir favori en
salle.
Mais, nous avons
pu profiter d’une
belle
journée
samedi
pour
nettoyer le stade et
se retrouver en fin
de journée pour
partager la galette.
Bonne semaine à
vous

avons rencontrées par
match
aller-retour.
Bilan de ce plateau : 2
victoires, 2 nuls et 2
défaites. Un ensemble
pas terrible avec un
manque de repère
dans une salle très
petite. Opération à ne
pas renouveler pour
les
prochains
plateaux.
Bonne journée
CAEN-MONTPELLIER
Nous attendons les
calendriers pour la 2ème
phase
Mais place au futsal dans un
1er temps

Bienvenue

U11 Plateau futsal au
Lycée
MEZEN
d’Alençon

Une nouvelle opération
est lancée pour le match
CAEN-MONTPELLIER
avec des places à 5 €

6 matches au total
avec 10 joueurs.
Etaient
également
présentes les équipes
de Sées, Alençon et
Chailloué que nous

Si nous voulons faire un
déplacement en car, je
dois savoir si vous êtes
intéressé. Le coût serait
de 10 € avec le car.

La galette des rois a eu
lieu samedi 10 février à
la salle intercommunale.
Une quarantaine de
personnes étaient
présentes à cette
manifestation qui a
beaucoup plu aux
enfants qui sont repartis
avec leurs couronnes.

LUNDI 20 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE
Réunion de bureau jeudi
15 février à 20h au stade
SAMEDI 16 JUIN 2018
SOIREE BAVAROISE A
COULONGES SUR
SARTHE ANIMEE PAR
GUILLAUME
NOCTURE

Calendrier de samedi
prochain 17/02
U7 Plateau futsal à
Rémalard
U9 Plateau futsal à
Tourouvre
Féminines
USM-MORTAGNE

Samedi dernier, des
parents se sont retrouvés
au terrain afin de réaliser
des travaux d’entretien.
Ainsi, le grand filet a été
rattaché, les arrivées
d’arrosage ont été
nettoyées, les drains ont
été débouchés, et le sol a
été gratté pour retirer des
mauvaises herbes. Merci
aux parents qui ont passé
un moment au terrain et
je suis sûr de pouvoir
compter sur les autres
pour de futurs travaux.

Ains i , le grand filet
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