Féminines USML’AIGLE
Bonjour à tous,
MÊLE-INFO
N°17
01-04-2018
Le mot du
président
De
nouvelles
perspectives
verront le jour au
niveau des futures
installations. Suite
à l’annonce de la
création
d’une
future
équipe
senior
l’année
prochaine
et
l’évolution
de
l’école de football,
la CdC a décidé de
modifier le plan
des travaux afin
d’offrir le meilleur
accueil
aux
licenciés et aux
spectateurs. Ainsi,
une
nouvelle
tribune
sera
construite
intégrant
de
nouveaux
vestiaires. Merci à
eux pour leur
soutien.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

Les filles U16
jouaient samedi à
18h, match décalé sur
la demande du club
de L’aigle. Nos
joueuses jouant à 8
contre 12 filles en
face, se sont bien
défendues en 1ère mitemps marquant un
but par Océane , la
2ème période fût plus
compliquée, voire
limite très incorrecte
de nos adversaires
puisqu’ils marquent
deux buts coup sur
coup , en allant même
lui prendre le ballon
dans les gants au sol ,
la 3ème fois fût fatale
pour Ambre, notre
gardienne,
l’attaquante adverse
ne s’arrête pas
choc!!!! le visage en
sang, je remercie les
parents
MAURICE et le papa
de AMBRE pour
s’être occupé d’elle,
Ambre a voulu
terminer le match
avec ses copines,
L’Aigle repart avec la
victoire 1-2 . PS : je
tiens à souligner le
grand courage de mes
joueuses qui sont

restées dans un
respect total après ce
que l’équipe adverse
a fait subir à notre
gardienne, merci !! à
Pierre-Yves pour
l’aide, Maxime pour
avoir fait nettoyé le
mur que L’Aigle avait
sali
U7 Plateau à
Rémalard
Bonsoir tout le
monde,
En vous priant de
m'excuser pour ce
gros retard pour ce
compte rendu du
plateau U7 de
Mercredi dernier.
Nous nous sommes
rendus à Rémalard
pour la reprise des
2nde phases des
plateaux U7.
7 Joueurs convoqués
= 7 Joueurs présents
Nous sommes partis
avec le nouveau mini
bus de la CDC, juste
le top !!!
Je remercie le Papa
de Maxime (Marc)
pour avoir emmené
les champions
Mêlois.

Le terrain était juste
pourri en étant poli
car une piste rouge
au ski aurait été de
meilleure qualité.
La responsable de
Rémalard a fait une
allégation à la bière
pour les coaches,
pour ma part pas
concerné ....
Les équipes présentes
étaient
Bazoches X2
Le Theil X1
Pays Bellême X1
Rémalard X2
Tourouvre X1
Mortagne X 1
Le Mêle X1
Céton X1
Nous avons effectué 5
matches de 10 min,
bon ..... à priori ils ne
doivent pas s'avoir
lire sur les montres
car c'était plus 8 min
15 ou 8 min 30.
Avant de partir, j'ai
dû changer de
gardien car mon
gardien titulaire
voulait courir et
marquer.

Mathéo a donc pris le
bleu de chauffe et a
magnifiquement
défendu ses cages
tout comme les 6
autres garçons qui
ont été très collectif.
Une petite phrase
d'un coach adverse
qui me fit une
remarque : "Votre
boucher n'est pas là
????" un éclat de rire
s’en suivi.
Sur les 5 matchs,
nous avons remporté
2 matches (2/0 et 1/0)
pour 1 nul (0/0) et 2
défaites (3/5 et 1/2)
contre la même
équipe (Bazoches)
Il y a rien à faire ......
en fait ce sont des
2èmes années
La plupart des
champions ont
marqué au moins un
but.
Je tenais à remercier
Aurélia (Maman
Noah) pour le
coaching sur le
dernier match et
Marc (Papa Maxime)
pour avoir conduit le
minibus.

Merci de m'avoir lu.
Bonne soirée.
Coach jéjé
-Jérôme BOUVET

U9 Plateau au Mêle
Bonsoir,
Concernant le
plateau organisé ce
week-end par notre
club, nous avons pour
la première fois
inscrit 2 équipes. Je
remercie tout d'abord
Damien (le papa de
Louis) et Maxime
Besniard pour avoir
préparé la réception
des 55 enfants.
Footballistiquement
parlant, nos 2 équipes
ont connu des
fortunes diverses : 3

victoires et 1 défaite
pour certains et 4
défaites pour les
autres. Au-delà des
résultats, je vous
informe que je ne
renouvellerai pas
l'expérience de 2
équipes. Je suis plutôt
favorable à une
homogénéité et je
prendrai le temps de
m'en expliquer. J'ai
une fois de plus
observé beaucoup de
points positifs me
permettant de croire
encore un peu plus en
vos enfants.
Cordialement, Benoît
Sablé

U11 Plateau à
Condé/Sarthe
Résumé des 2
matches de ce matin
où il y avait
Condé/Sarthe et
Argentan. Nous
repartons avec 2

défaites 3-2 et 1-0
mais avec 2 très
beaux matches et très
fiers d’eux. Le beau
jeu commence à se
mettre en place avec
notamment
beaucoup d’occasions
ratées pour marquer
donc c’est très
encourageant. A
refaire le week-end
prochain et les
victoires vont arriver
et s’enchainer sans
aucun doute.
U13 LE THEIL-USM
L’absence de certains
n’a pu permettre à
cette rencontre de se
disputer. Un mail a
été envoyé cette
semaine car ces
absences empêchent
les copains ainsi que
l’équipe adverse de
pouvoir jouer. Le
football est un sport
collectif qu’il faut
respecter.

CAEN-MONTPELLIER

Un dimanche de Pâques placé
sous le signe du football pour la
rencontre
Caen
Montpellier
Suite à une première expérience
réussie lors du match Caen Lille
date du 13 janvier le club de l'USM
avait décidé de renouveler cette
expérience pour le match Caen
Montpellier grâce à des places
mise à disposition a 5€ par district.
Comme lors de la première
expérience, un bus fût réservé par
le club. Mais qui dit bus dit
chauffeur et pour ça rien de tel
qu'un
bon
pilote.
Pour cela le club s'est dirigé vers
Monsieur Jean-Luc Frébet qui
pour la même occasion, effectuait
son
dernier
voyage
Malgré un triste match, une
défaite de notre belle équipe
normande, 50 personnes avaient
répondu présent à l'appel du club.
Un grand merci à vous ainsi qu'au
bureau
pour
cette
bonne
organisation. A très bientôt pour
de nouvelles aventures.

Un annuaire a été imprimé
et il est disponible au clubhouse avec toutes les dates
et les coordonnées

A venir
Mercredi 04 avril
U7 Plateau au
Theil/Huisne
Samedi 07 avril

LUNDI 21 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

U9 Plateau à Radon
U11 USM-FC Argentan
Féminines

Afin de permettre à un
maximum de personnes de
recevoir ce journal
d’information, faîtes-moi
remonter les adresses mail
Je pense aux personnes
qui sont venues voir le
match CAENMONTPELLIER (merci
Franck de me les faire
suivre)

FC Argentan-USM

INFO IMPORTANTE

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

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

