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Le mot du
président
Nos jeunes se sont
encore
bien
comportés sur les
terrains lors du
dernier week-end.
On peut voir que le
travail
effectué
depuis la rentrée de
septembre
paye.
Merci à tous les
dirigeants, qui sont
présents tant le
mercredi que le
samedi, voient les
jeunes
poussent
appliquer sur le
terrain les conseils
expliqués
avec
passion.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

U7 Plateau à
Rémalard
Le compte-rendu
paraitra la semaine
prochaine

Plateau où il y avait
Mortagne,
Condé/Sarthe et
Bazoches.
Ce fût un samedi
difficile avec de
nombreux joueurs
absents à cause du
catéchisme. Mais, j’ai
quand même eu 10
enfants. Les 3
matches se solderont
par 3 défaites, pas
très concluantes, il y
aura des jours
meilleurs

2ème victoire
consécutive qui fait
du bien.
Tijeans, Mathis,
Benoit, Grégoire,
Kylian, Noam,
Gauthier, Lucas,
Tybalt, Paul &
Simon.
Merci à Myriam pour
les photos.
Félicitations aux
joueurs et merci aux
familles présentes.

0-3 contre Bazoches
et 0-1 contre
Mortagne et Condé
U15 USMMORTAGNE
Samedi les U15
affrontaient
Mortagne en amical
pour garder le
rythme.
Victoire 3-2, avec un
but de notre Fléche
Simon et un doublé
de notre buteur
Tybalt.

Féminines USMTINCHEBRAY
Les filles recevaient
l’équipe de
Tinchebray en U16 F.
Après un début de
match très équilibré,
nos mêloises ont
ouvert le score sur

une frappe détournée
par une joueuse
adverse, 1/0 mi temps. A la reprise,
les filles ont récupéré
beaucoup plus de
ballon, en changeant
souvent le jeu pour
perturber l’équipe
adverse, avec un
pressing sur le
porteur du ballon et
sur plusieurs corners
très bien tirés par
Couette, Océane
SEVIN marque un
deuxième but qui
confirme leur
domination. BRAVO
A VOUS TOUTES
POUR LES
EFFORTS !!! Merci
aux parents pour être
venus voir leurs filles
jouer.

CAEN-MONTPELLIER

Il reste 7 places pour ce
déplacement à Caen.
Celui-ci se fera en car et
le coût de la place avec le
transport est de 10 €.
Venez voir le club
normand défendre ses
chances.
La date se rapproche,
donc si vous voulez
profitez de cette aubaine,
faîtes-vous
connaitre
rapidement.
Un annuaire a été imprimé
et il est disponible au clubhouse avec toutes les dates
et les coordonnées

LUNDI 21 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

INFO IMPORTANTE

A venir

SENIORS

Suite à de trop
nombreuses
manifestations sur le
secteur (gala de danse,
colloque national des
pompiers, 24h du Mans,
des soirées privées), le
bureau à décider de
décaler La soirée
bavaroise au samedi 27
octobre

Mercredi 28 mars

Lors de l’assemblée
générale, j’avais annoncé
mon intention de recréer
une équipe senior. Après
avoir stabilisé le club avec
les jeunes, nous devons
passer à une nouvelle
étape. Une équipe senior
est indispensable pour
avancer. Par contre, celleci doit être irréprochable
car elle représente la
vitrine auprès des jeunes
qui s’identifient souvent
aux grands. Si la vitrine est
belle, vous pouvez attirer
de nouveaux jeunes. Aussi,
l’encadrement de cette
équipe sera confié à
Stépahne SABLE, ancien
entraineur des jaunes et
noirs. Les objectifs seront,
d’entrée, importants : être
champion, vainqueur de la
Coupe Henri SILLIERE et
vainqueur du challenge du
fair-play. Cette équipe doit
nous faire revivre tous les
bons moments que nous
avons vécus et permettre à
nos jeunes qui grandissent
de pouvoir intégrer cette
formation.

U13 USM-MORTAGNE
Samedi 31 mars
U9 Plateau au Mêle
U11 Plateau à
Condé/Sarthe
U13 LE THEIL-USM
U15 ECOUVES-USM
Féminines
USM-L’AIGLE
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