contre Alençon 1 (un
trou d'air ?)
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Match nul 2-2 contre
Alençon 2 (2
poteaux)

Le mot du président

Victoire 6-1 contre
Bazoches 2

Ca y est, le vrai
football
a
pu
reprendre sur des
terrains en herbe,
avec des temps
d’hiver.
Les enfants ont
défendu
les
couleurs jaune et
noire avec toujours
beaucoup
de
ferveur, avec plus
ou
moins
de
réussite mais nul
doute qu’ils auront
pris du plaisir dans
leur loisir favori.

A l'exception du
2ème match que je
n'explique toujours
pas, les enfants ont
encore une fois
affiché un très bel
état d'esprit.
Maintenons le cap...
Cordialement,
Sablé Benoît – 06 84
14 89 26

Bonne semaine à
vous
Bienvenue
U9 Plateau à Radon
Plateau terminé, nous
rentrons aux
vestiaires...
Bilan :
Victoire 3-1 contre
Radon défaite 10-0

U11 Challenge au
Theil
Victoire sur le score
de 5-1 avec un beau

jeu pour une reprise
sur l’herbe. C’est
bien , les joueurs sont
solidaires les uns
avec les autres.
Réalisation de
Célian(2), Loris,
Clément et Lucas
U13 Challenge à Sées
Reprise difficile en
challenge sur les
pelouses après 3 mois
sans jouer à
l’extérieur ! Défaite
11-0 contre Sées qui
avait, dans son
effectif, une majorité
de 2ème année !
Malgré un score
sévère, nos joueurs
n’ont jamais baissé
les bras et auraient
mérité de sauver
l’honneur à
différentes reprises.
Maintenant, place au
championnat !
Beaucoup de joueurs
sont en net progrès, il
faut continuer les
entrainements et des
jours meilleurs
arriveront.

U15 SainteGauburge-USM
Tout d'abord, je
souhaite remercier
Christophe et Arnaud
pour m'avoir
accompagné pour ce
déplacement à SainteGauburge. Pour cette
nouvelle partie de
saison, changement
de schéma de jeu, on
passe d'un 4 2 3 1 à
un 3 5 2 travaillé à
l'entraînement,
récemment. Victoire
3-1, sur des buts de
Lucas sur penalty et
de Tybalt sur un
magnifique
enchaînement
collectif et individuel
ainsi qu'un but
contre leur camp.
Félicitations aux
joueurs pour leur
courage (froid) et
leur combativité. Un
match dominé de la
première à la
dernière minute.
Un derby ça ne se
joue pas ça se gagne
et ils l'ont fait.

G: Tijean. D:
Grégoire(C), Mathis,
Benoit. M: Gaston,
Gauthier, Kylian,

Paul, Simon. A:
Tybalt, Lucas

bravo à vous toutes
!!!!
Bonne soirée
Manon

Féminines US
ALENCON-USM
Pour ma part, match
assez compliqué car
la deuxième mi-temps
s’est déroulée sous
des torrents d'eau,
terrain gras et
glissant.
Nos filles U16 se
déplaçaient à
Alençon pour le
championnat de
printemps. Lourde
défaite de nos
joueuses, Alençon
jouant avec toutes
leurs filles niveau
ligue supérieur score
sans appel 16/0.
J'admire le courage
de mes joueuses

CAEN-MONTPELLIER

Une nouvelle opération
est lancée pour le match
CAEN-MONTPELLIER
avec des places à 5 €Si
nous voulons faire un
déplacement en car, je
dois savoir si vous êtes
intéressé. Le coût serait
de 10 € avec le car.

Réunion du bureau
La date se rapproche,
donc si vous voulez
profitez de cette aubaine,
faîtes-vous
connaitre
rapidement.

A venir
Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars à 20h au
club-house

U7 Plateau à Rémalard
Samedi 24 mars

Un annuaire va être
imprimé et disponible au
club-house avec toutes les
dates et les coordonnées

Contact :
U9 Plateau à Mortagne
Mail
U11 Plateau au Mêle
501483@lfnfoot.com
U13 USM-Mortagne
Tél : 07/87/63/20/93
Féminines

LUNDI 21 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

USM-TINCHEBRAY

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

Vous pouvez déjà vous
inscrire

