Féminines
ARGENTAN-USM
Bonjour à tous,
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Le mot du
président
J’ai eu l’occasion
de
rencontrer
Christophe
de
BALORRE,
président de la CdC
de la Vallée de la
Haute Sarthe, au
cours du week-end
dernier. Il voulait
s’informer de la
santé de notre club.
Je lui ai dit ma
satisfaction
du
comportement
général tant des
joueurs que des
dirigeants et des
perspectives
à
venir. Par contre, il
ne
faut
pas
relâcher
nos
efforts
pour
apporter
le
meilleur mais je
sais que je peux
compter sur vous.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

Match U16 féminines
ce samedi à Argentan
Compo équipe :
Ambre, Célia M
(cap), Chloé, Manon,
Célia T, Océane,
Malvina abs ;
Barbara et Emilie,
Marine, Perrine,
blessée Clara. Les
couleurs jaune et noir
peuvent être fières de
toutes les filles, car
aujourd'hui à 7 /8 sur
le terrain, elles ont
joué en déjouant tous
les coups d’attaques
d’Argentan. En 1ère
mi –temps, nous
avons pris l’option de
jouer haut contre le
vent, payant on
récupère plusieurs
ballons pour finir par
des frappes et sur
corners aussi, pause
0/0 .Les filles restent
bien solidaire entre
elles .A la reprise,
nous jouons avec le
vent, nos attaques
longues permettent
d’arriver plus vite
devant leur but,
Argentan procède
aussi en contre avec
leur attaquante très
rapide, bien stoppée
par toute notre

défense. Il reste 5 mn
quand notre
gardienne sort dans
les pieds de
l’attaquante, et
touche le ballon en
dehors de la surface,
coup -franc, là on
tremble !!!! La
joueuse tire audessus, ouf!!! Le
match se termine
avec des mêloises
formidables, bravo!!!
à vous toutes,
continuez comme cela
.Score 0/0 Merci à
Victorine pour l’eau
et le gouter !!!! et
LAURENT
U7 Plateau à Radon
Bonjour,
Encore et toujours de
bonnes choses...mais
encore et toujours
aussi ce petit courant
d'air (match contre
Bazoches)...
Soyons exigeants
mais aussi
indulgents, c'est
difficile de respecter
toutes les consignes
pendant 4 matchs !
On s'amuse bien
quand même...
Alençon : nul 3-3
Bazoches : défaite 4-2

Radon : victoire 4-1
Mortagne:victoire 3-0
Cordialement,
Sablé Benoît - 06 84
14 89 26

suite, on commence à
se mettre en route
mais on ne concrétise
pas les occasions et
on prend 2 nouveaux
buts. Au final, défaite
par 3-0 avec un
match moyen dans
l’ensemble
PS : mot du président

U11 USMARGENTAN
On a accueilli
Argentan. Le match
commence mal car on
prend un but après 30
secondes de jeu après
être mal rentré dans
le match avec un
manque de
concentration. En

Je suis allé voir cette
équipe de U11. Je
tiens à préciser que
les dirigeants ont
décidé d’inscrire cette
équipe en 1ère série,
vu l’effectif, au lieu
de rester en 2ème série
et d’avoir des
matches plus faciles.
Cette équipe a des
moyens avec de bons
petits joueurs mais ils
rencontrent des
équipes avec un bon
niveau de jeu.

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

Afin de permettre à un
maximum de personnes de
recevoir ce journal
d’information, faîtes-moi
remonter des adresses mail

LUNDI 21 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

A venir
Mercredi 11 avril
U15 ECOUVES-USM
Samedi 14 avril
Souvenir de 15 ans
Réunion de préparation
pour le tournoi jeudi 12
avril à 20h au club-house

U9 Plateau à
Alençon(Jacques Fould)
U11 Challenge
US ALENCON5-USM
(au Gué de Gesnes)

Contact :Mail
U13 FC PERCHE-USM
501483@lfnfoot.com
Tél : 07/87/63/20/93

U15 USM-ST-GERMAIN
DU CORBEIS
Féminines
USM-MORTAGNE

Suite à l’édito de la semaine
dernière, vous pourrez trouver
une photo de cette fameuse
tribune. Aujourd’hui, c’est du
domaine de l’utopie, comme le
téléphone portable, il y a 25 ans.
Mais la vie est faite de rèves qui
ne demandent qu’ à être
réalisés. Imaginez cette
ambiance, ces chants, les
pauvres anciens à la maison de
retraite vont être perturbés mais
que de joies à venir.

INFO IMPORTANTE
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 à Sainte-Scolasse

