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Le mot du
président
C’est le temps des
vacances
de
Pâques, avec un
peu de décalage
car c’est plutôt la
période
des
traditionnels ponts
du mois de mai,
chéris des français
pour le farniente.
C’est, aussi, la
période
des
tournois
qui
sonnent, bientôt la
fin de saison.
Ceux-ci permettent
de
rencontrer
d’autres équipes et
c’est aussi une
forme
de
récompense
par
rapport
aux
investissements
consentis tout au
long de l’année.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

Match perdu 5-0 avec
un match compliqué
car l’équipe
d’Alençon avaient des
renforts des équipes
supérieures. Nous
avons bien commencé
le match avec de
belles occasions mais
pas concrétisées. Je
retiens de belles
phases de jeu en une
touche de balle,
c’était bien mais il
faut progresser sur ce
point. Bon week-end
Jérémy

U15 SEES-USM
Entre les absences et
les blessés, nos U15
n’ont pu défendre
leur chance, prochain
rdv le 12 mai contre
Ecouves

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)
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
Mardi 1er mai
Tournoi de Mortagne
Samedi 12 mai
U15
USM-ECOUVES
Mercredi 16 mai
U7
Plateau au Mêle
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