Tournoi du 1er mai à
Mortagne
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Le mot du
président
Après une pause
due aux vacances,
nous avons profité
de cet intermède
pour participer à
différents tournois.
J’ai
toujours
apprécié, en tant
que joueur ou
dirigeant,
ces
moments où nous
pouvons découvrir
d’autres clubs dans
des
ambiances
différentes.
J’encouragerai
toujours
les
dirigeants
à
s’inscrire à ces
tournois
qui
permettent d’être
avec les joueurs
dans
d’autres
circonstances que
durant la saison
classique.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

Catégorie U7
Ont effectué 6
matches
0-2 Mortagne
1-1 Bazoches
1-2 Inconnu
0-0 Saosnois
1-2 Sam Foot
1-3 Ecouves

Catégorie U9
Excellent tournoi !
Une très bonne
matinée nous a
permis de terminer
premier de notre
groupe (4 victoires et
1 nul) et ainsi de
pouvoir affronter les
meilleurs équipes
l'après-midi. 3
courtes défaites
(notamment avec 2
très beaux matchs
contre Sannois St
Gratien) et un
habituel "trou d'air"
contre Mortagne.

Nous nous classons
alors à une très
prometteuse 8ème
place. Encore merci
d'avoir joué le jeu,
notamment Clément
et Jade. Bonne
vacances à nos jeunes
pousses. J'ai
oublié...Un grand
merci aux parents.
C'est important pour
moi mais aussi pour
vos enfants. Bonne
soirée (pour ma part,
je suis rincé !)
Cordialement

Catégorie U15
Mardi 1er Mai avait
lieu le traditionnel
tournoi de Mortagne,
pour cette occasion 8
joueurs étaient
présents: Tijean,
Benoit, Noam,
Mathis, Lucas, Paul,
Grégoire ainsi qu'un
assistant de choix
Gauthier qui était
blessé.
Un tournoi difficile
sur des terrains
difficiles, malgré
l'envie les résultats

n'ont pas suivi
malheureusement.
Classement final
13ème sur 16.
Déçu mais pas abattu.
Je retiendrai la joie,
le plaisir des joueurs
présents tout au long
de la journée.
Merci à Gauthier
d'être venu ainsi qu'a
Mickael qui a réussi à
venir malgré son
boulot.
Tournoi de Lyre
Jeudi 10 mai U15
Connaissant un
tournoi à Lyre,
village après L’Aigle,
le jeudi de
l’Ascencion, je
décidais d’organiser
un déplacement pour
pouvoir en profiter.
Nous sommes partis
avec Maxime, 6
joueurs
disponibles(Benoît,
Noam, Mathis, Greg,
Gaston, Lucas et
l’aide de Hugo
CHAMPAGNE).
Nous avons disputé 5
matches de poule
avec un 1er match
contre mon ancienne

équipe, FC EPIS, où
j’ai fait toutes mes
classes et la joie de
revoir d’anciens
copains. Nous avons
réussi à égaliser pour
ce match puis connu
des résultats négatifs
pour les autres
matches. Nous avons
rencontré l’équipe du
Neubourg pour un
match de classement
que nous avons perdu
aux pénaltys (ah,
Lucas) puis de
nouveau rencontrer,
FC EPIS, pour éviter
la dernière place que
nous avons évité aux
pénaltys. Mercis aux
garçons d’avoir
participé à cette
agréable journée qui
permet de rencontrer
d’autres équipes dans
un contexte différent.
Christophe J

U15 Championnat
USM-ECOUVES
Samedi les U15
affrontaient
Ecouves/Courteille en
championnat sous
une pluie battante.
Pour ce match 11
joueurs étaient
présents dont deux
filles Chloé et Manon
et je les remercie pour
leur beau match, de
vraies guerrières. Je
tiens également à
remercier Benoit qui
a joliment dépanné
dans les buts.
Benoit, Chloé,
Mathis, Paul (C),
Grégoire, Noam,
Lucas, Simon,
Gauthier, Gaston &
Manon.
Malgré une nette
domination de notre
part tout au long du
match, les joueurs
doivent s'incliner 2 à
1 sur deux buts
casquette, Lucas
Buteur.

Les joueurs ont
produit un jeu de
grande classe, un jeu
technique qui n'aura
malheureusement pas
suffi.
Une défaite au goût
amer.
Bravo aux 11 joueurs
pour leur beau
match.
Mesdames Messieurs,
le Samedi 26 Mai les
U15 joueront leur
dernier match de la
saison face à
Bazoches à domicile.
Pour cette occasion,
je souhaiterais voir
énormément de
supporters pour venir
les encourager.
Sportivement
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 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

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

A venir
INFO IMPORTANTE
Mercredi 16
U7
Plateau au Mêle
Samedi 19
U9
Plateau à Alençon

Contact :
Mail

U15

501483@lfnfoot.com

ST-GERMAIN DU
CORBEIS-USM

Tél : 07/87/63/20/93

Féminines
GACE-USM
Lundi 21 mai
44ème tournoi de la
Pentecôte

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

