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Le mot du président
Enfin, le retour sur
les terrains en
herbe. Cela signifie
que le beau temps
arrive avec les
premiers rayons de
soleil.
C’est
tellement
plus
agréable de pouvoir
pratiquer son loisir
favori en extérieur.
Nul doute que les
couleurs jaune et
noir seront encore
belles
sur
les
terrains
du
département. Les
U15 se sont très
bien comportés en
coupe et n’ont rien
lâché.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

Défaite 1 à 0 face à
SAM ( Moulins la
marche)
Défaite 2 à 0 face
Valburgeoise
Défaite 1 à 0 face
Berdhuis
Victoire 2 à 0 face
Berdhuis
Ensemble mitigé, un
gymnase compliqué
où
ça
glissait
énormément donc pas
facile pour nos Mêlois
de
jouer.
Nos petits jaunes
étaient vaillants mais
face à des grands
gabarits, il nous a
manqué un peu de
réussite et un peu de
discipline défensive
Dommage
Merci
Nadi

U15 USM-SAINTGERMAIN DU
CORBAIS Coupe de
l’Orne
Bonjour à vous tous,
Voici le résumé d'un
match presque
parfait.

U9 Plateau futsal à
TOUROUVRE

Samedi les U15 du
Mele sur Sarthe
recevaient les joueurs

de St Germain du
Corbéis de Rudy
Lesieur.
Après une longue
trêve hivernale, les
joueurs retrouvaient
enfin les terrains.
Dans une ambiance
chaleureuse ou
beaucoup de parents
avaient répondu à
l'appel des coaches
pour venir soutenir
leurs enfants pour ce
match de reprise.
Après avoir
longtemps mené au
score les joueurs du
Mêle ont finalement
craqué dans les 10
dernières minutes en
encaissant 2 buts en
toute fin de match.
Défaite 3à2 des
jeunes Mélois.
Les buteurs Gauthier
et Tybalt.
Composition:
G: Tijeans El
Phénoméno
Dd: Paul Cadon Dc:
Grégoire (c) Mathis
Dg: Noam
Mc: Kylian
(u13),Simon --> La
fléche
Mg: Gaston, Md:
Gauthier
At: Tybalt (un retour
au top) Lucas

abs: Benoit et Théo
(Blessure)
Malgré cette défaite
les entraineurs
retiendront le
courage, la
motivation de leurs
joueurs, car cette
équipe joue
régulièrement entre à
9 et 10 joueurs.

il y a des matches à
vite oublier. Bonne fin
de soirée à tous.
CAEN-MONTPELLIER

Merci à Jean Michel
pour l'aide pour
tracer.
Bon Dimanche
vous.

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

Féminines
Mortagne

USM-

Bonjour à tous,
Après un magnifique
match des U15 dans
l’esprit
de
la
combativité à prendre
comme exemple, nos
U16
féminines
jouaient ensuite de
17h15 à 19 h contre us
Mortagne, défaite 2/5.
Je ne dirai rien car
nos filles doivent se
remettre en question,

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

Nous attendons les
calendriers pour la 2ème
phase

LUNDI 20 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE
Réunion de bureau jeudi
15 février à 20h au stade

Le terrain du Mêle a
trouvé de nouveaux
licenciés mais ils ne sont
pas adaptés à la pelouse
Calendrier de samedi
prochain 21/02

Ces trous ont été faits par
des sangliers

U7 Plateau à Bellême
(à confirmer)

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

Ains i , le grand filet
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