Plateau U7 à BERD’HUIS

Bazoches, Bellême et, Le theil.
Comme j'aime essayer des

Bonjour Tout le monde,
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Le mot du
président
Nous sommes déjà
arrivés à la fin du
mois d’avril. Ceci
signifie, bientôt, la
fin de notre saison.
Celle-ci nous aura
donné satisfaction
même avec un
effectif
restreint
dans
certaines
catégories (U13 et
U15) et je tiens à
féliciter ces jeunes
pour leurs résultats
et
leurs
comportements.
Vous
serez,
demain, les jeunes
qui représenteront
les futurs seniors.
Soyez sûrs que les
difficultés
d’aujourd’hui vous
rendront plus forts
demain.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

combinaisons, nous décidons avec
ma coach adjointe d'essayer un
nouveau système.

Si j'étais rédacteur en chef d'un

Je joue avec un défenseur et 2

grand journal sportif, j'aurais mis

attaquants sur tous les matchs.

en Titre "PHÉNOMÉNAL"

Eh là, mes petits champions font

Départ : 13 h 45

un récital monstrueux.

Retour : 17 h 15

1 er match avec une victoire 7 à 0

Equipe Présentes :

contre Berd'huis soit quasiment

Berd'huis 1 et 2

un but toutes les 1 min 30.

US Mêloise

2 ème match avec une victoire 4 à

Bazoches

2 contre Le theil.

Bellême 1 et 2

3 ème match nous faisons match

Le Theil 1 et 2

nul 3 à 3 contre ...... Bellême

Tourouvre 1 et 2

malgré un nombre

Joueurs Présents : Noah,

impressionnant de tirs dans le but

Grégoire, Maxime, Yénis,

et de poteaux et surtout notre

Mathéo, Marius, Hugo, Louis.

gardien qui nous sauve de la

Nous partons avec un effectif au

défaite dans le temps additionnel.

complet à savoir 8 joueurs, un

Le 4ème et dernier match se solde

petit nouveau vient de nous

par une victoire nette 4 à 1 contre

rejoindre et mercredi prochain un

Rémalard.

9ème joueur nous rejoindra aussi.

En résumé, 18 buts inscrits sur un

Direction Berd'huis, là où notre

plateau avec un collectif généreux

cher président de la république y

et une envie de bien faire et

était venu une semaine avant...

d'aider son copain qui a fait une

Bon par contre plus de traces de

petite erreur et surtout un jeu

sa venue.

porté sur l'avant.

Par contre, l'accueil a été

En janvier, nous avions perdu

charmant avec un gentil

notre boucher Mêlois (Marcel) et

agriculteur qui avait décidé

bien hier un autre (Maxime) a

d'étaler son charmant lisier....

pris sa place. Il a défendu propre

Donc je vous laisse imaginer

et était sur l'ensemble des ballons.

l'odeur plus la chaleur.

Certains étaient stupéfaits par sa

Nous effectuons 4 matches de 10

défense et nous les premiers.

minutes contre Berd'huis,

L'ensemble des joueurs, dont je
suis fier d'eux, ont superbement
bien joué avec quasiment un but
pour chacun donc de bons
augures pour notre tournoi de la
Pentecôte.

matchs nuls qui ont le
goût de victoires,
quand les consignes
sont respectées et que
chacun fait de son
mieux :

U15 USM-SEES

Le prochain rendez- vous sera le
tournoi de Mortagne.
C'est ma coache adjointe qui
prendra le relais sur cette journée
car je serais absent pour raisons
personnelles.
Merci à ma coache adjointe et
chauffeur du mini bus pour nous
avoir emmené et un merci au

Victoire contre
Mortagne 2 à 0
Nul contre Bazoches
2à2
Défaite contre
Mortagne 2 à 0
Nul contre Alençon 2
à2

papa de Noah pour l'aide
supplémentaire.
Un petit merci aussi aux grandsparents de Hugo qui sont venus
nous accompagner.

Coach Jéjé et Adjointe Aurélia

Très bon plateau et
en plus sous le
soleil...
Cordialement,
Sablé Benoît - 06 84
14 89 26
U11 Plateau à
Damigny

U9 Plateau à
Bazoches/Hoëne
Bonsoir,
Il y a parfois des

U13 Plateau à La
Chapelle-Montligeon

Plateau U11 avec
Argenatn et
Damigny. Très bonne
prestation
remarquableen
faisant un bon nul
contre Argentan (0-0)
et une victoire contre
Damigny (5-0).
L’équipe est en net
progrès

Samedi notre belle
Equipe U15 était
opposée à Sées
Pour ce match, tous
les joueurs étaient
présents soit 10
joueurs.
Tijean, Grégoire,
Mathis, Benoit,
Noam, Kylian, Simon
(C), Paul, Lucas et
Gaston. Paul mon
buteur
Défaite 1 à 9 face à
14 joueurs et à cette
chaleur + de 27°, la
fatigue s’est faite
ressentir.
Lors du match,
quelques parents sont
arrivés en cour de
match et on put
encourager leurs
Loulou.
Des encouragements
qui ont galvanisé les
joueurs pour la 2ème
mi-temps d'où
l’importance des
supporters pour une
équipe qui joue en

infériorité
numérique.
Bravo aux Joueurs
qui ont en
permanence le
sourire.

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
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 une soirée de
découverte. On profitera
de cette soirée pour
inviter des 18 ans afin de
consolider l’équipe des
U15 de cette année.
Le 2ème rdv sera le
vendredi 22 juin pour la
mise
en
place
de
l’administratif (licences)

LUNDI 21 MAI 2018
44EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

Suite à la réunion de
jeudi dernier, le bureau a
décidé d’organiser un
beach-foot le samedi 23
juin et, en partenariat,
avec la CdC, d’intervenir
dans les écoles du secteur
pour se faire encore plus
connaître
Contact :
Mail
501483@lfnfoot.com
Tél : 07/87/63/20/93

A venir
INFO IMPORTANTE
Samedi 28 avril
U15
SEES/CHAILLOUE-USM

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

