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Le mot du
président
Les fruits de l’école
arrivent
tout
doucement et des
résultats positifs
commencent à se
faire sentir. Ainsi,
nous jeunes U13,
qui ne faisaient pas
de bruit depuis le
début de la saison,
sont
revenus
victorieux
de
Rémalard. Bravo à
eux.
Vous pourrez voir
que la saison se
prépare déjà avec
la mise en place du
calendrier pour la
future
équipe
senior.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue
Féminines USMMORTAGNE
Bonjour à tous,

Samedi, les filles
jouaient contre
Mortagne. Début de
match pour nos
adversaires très
motivées qui ouvrent
le score rapidement
en quelques minutes
puis pour mener 0/2 ,
nos joueuses ont su se
ressaisir , en se
concentrant
davantage à leur
match pour revenir
très vite au score 2/2
et sur une main de
Mortagne dans la
surface obtienne un
pénalty arrêté par la
gardienne. Mi-temps
2/2. La reprise de la
seconde période fut à
l’avantage de
Mortagne plus
précise et exploite
mieux les occasions
de buts pour garder
l’avantage et mener
2/5. Nos joueuses font
toujours le maximum
tous les samedis car
elles n’ont jamais la
même équipe, donc
difficile d’avoir des
résultats. Merci à
tous les parents,
supporters, amis(e) Je
sais les filles que c’est
difficile !!! Mais c’est
dans la défaite que
l’on construit une
belle équipe de
copines !!!!

U9 Plateau à Alençon
U11 ALENCONUSM
Les 2 compétitions
ont été annulées à
cause des foulées sur
Alençon
U13 FC PERCHEUSM
Victoire des U13 5-3
contre Espoir du
Perche. Une entame
de match parfaite de
nos petits jaunes et
noirs car au bout de
15 mn, nous étions en
tête sur le score de 30. Tout le monde
respecta les consignes
en jouant collectif et
un minimum de
touches de balles.
L’équipe a eu du mal

à repartir après la
pause fraicheur car
les adversaires nous
marquèrent un but.
Le début de la 2ème
mi-temps fut lui aussi
compliqué du à de
nombreux
changements pour
respecter le temps de
jeu de chacun !
Rémalard est revenu
à 3-2 mais cela a eu
le bénéfice de
réveiller nos joueurs
et de reprendre le
match en main pour
le dernier quart
d’heure, tout le
monde se remit en
place et à se remettre
à jouer comme en
début de match.
Finalement, nous
l’emportons 5-3 !
Comme quoi
l’entrainement
commence à faire son
effet et avec un peu
de discipline, le foot
est simple !
Je tiens à féliciter
tous les joueurs qui
ont eu un très bon
comportement tout le
long du match ! Tous
les joueurs ont
beaucoup progressé
depuis le début de
saison, il faut
continuer à être
assidu aux

entrainements et au
match et nous allons
finir la saison de très
belle manière ! Une
victoire qui en appelle
d’autres !!! Les
buteurs : Maxime 2,
Nathan 2 et Johann.
Bravo à toute
l’équipe

avec un csc comme
but, score très sévère
car les joueurs n'ont
pas démérité. Je
retiendrai leur
courage lors de la
première à la
dernière minute.
Merci aux filles d'être
venues avec nous.

U15 ECOUVESUSM (Mercredi11)

U15 USM-SAINT
GERMAIN DU
CORBEIS
Mercredi les U15
joué à Radon en
match qui aurai dû ce
jouer le 7 avril mais
en raison du voyage
en Espagne, Radon
avait accepté de
décalé le match:

Le match s’est joué à
17h avec 10 joueurs
en 1ère mi-temps puis
11 en seconde.
Tijean, Grégoire,
Noam, Benoit,
Mathis, Lucas, Paul,
Simon, Tybalt,
Manon et Célia.
Match joué dans un
champ de mine, un
match perdu 7 à1

Samedi match face à
St Germain du
Corbéis au Mêle, un
match joué sur un
terrain très difficile
(terrain pas tondu).
Pour ce match, Tybalt
fut nommé Capitaine
pour son dernier
match.
Les joueurs présents:
Tijean, Mathis,
Gregoiré, Benoit,
Simon, Paul (buteur),
Gaston, Kylian,
Lucas, Tybalt
(buteur).
Nouvelle défaite pas
du tout méritée. La
chance n'était pas
avec nous dans les
15ères minutes, nous
aurions dû mener 3 à
0 mais
malheureusement, 2
barres et un arrêt
miraculeux de leur
gardien. Malgré

l'ouverture du score,
nous prenons 3 buts
casquettes en 20mn et
3 autres en contre en
deuxième.
Bravo aux joueurs et
à Tybalt qui a disputé
son dernier match
avec nous en raison
d'une opération au
genou droit. Nous
sommes de tout cœur
avec lui et lui
souhaitons un prompt
rétablissement à lui
ainsi qu'à Gauthier qui a
une luxation de
l'épaule. Les joueurs
finiront l'année à 10,
grand maximum, ils
auront besoin d'un
maximum de soutien lors
de leur match à
domicile. Bonne semaine
à vous Maxime et
Mickael

La mise en place de
l’équipe
des
seniors
avance. Une réunion a eu
lieu, samedi matin, avec
Stéphane SABLE, futur
entraineur de l’équipe,
Philippe CADON et
Christophe JEHANNIN
Le 1er rdv sera le vendredi
08 juin à 18h30 au stade
pour un match de
détection.
Le 2ème rdv sera le
vendredi 22 juin pour la
mise
en
place
de
l’administratif (licences)
La
reprise
des
entrainements sera le
lundi 06 août.
L’équipe sera inscrite
dans les coupes de
Normandie, de l’Orne et
la coupe Sillière.
Les objectifs seront d’être
champion et de remporter
la coupe Sillière.

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

A venir
INFO IMPORTANTE
Mercredi 18 avril
U7 Plateau à
BERD’HUIS
Samedi 21 avril
U9 Plateau à
Bazoches/Hoëne

Le ballon d’eau chaude a
été changé, suivra très
prochainement
l’adoucisseur. Pour info,
ces 2 matériels avaient
plus de 30 ans. Avant les
grands travaux de remise
en conformité (électricité,
plomberie, huisseries)
qui devraient être réalisés
en 2019

U11 Plateau à Alençon
Courteille
U13 USMMONTLIGEON
U15 USMSEES/CHAILLOUE

Réunion de bureau
jeudi 19 avril à 20h
au club-house
Contact :Mail
501483@lfnfoot.com
Tél : 07/87/63/20/93

Le club du Mêle a très souvent
été félicité pour la qualité de ses
installations. On ne peut plus
l’affirmer aujourd’hui. Un des
dirigeants des U15 a été obligé
de passer le débroussailleur
avant le match. La tonte a déjà
commencé chez de nombreux
particuliers. Par contre, rien au
terrain où l’herbe pousse
comme partout. Aussi, il serait
bien que les terrains soient
tondus et roulés. En remerciant
la CdC pour ceci.

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

