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Le mot du
président
Le grand moment
de l’année, le
44ème tournoi de
la Pentecôte fût
une
grande
réussite. 2 équipes
de plus, avec la
baisse des licenciés
c’est bien, un beau
soleil, beaucoup de
bénévoles
dans
différents
domaines, de belles
et
nombreuses
récompenses, une
satisfaction
générale
des
participants
(joueurs
et
dirigeants)
qui
reviendront.
Vraiment
une
satisfaction grâce à
vous.
Bonne semaine à
vous
Bienvenue

Catégorie U9
Encore un très bon
tournoi qui aurait
mérité mieux !
Lors de la première
poule, malgré 4
victoires et 1 match
nul, nous terminons
deuxième à la
différence de buts
avec Alençon.
Nous ratons donc de
peu la poule pour la
1ère, 2ème et 3ème
place.
Après un nul et une
défaite (notre seule
de la journée), nous
terminons
finalement 6ème sur
18.
Un très bon résultat
malgré mes
exigences...
Peut-être avons-nous
mangé un peu trop
de frites entre les
matchs (1 barquette
par victoire) ?
Pour mémoire :
Tournoi SAM foot le
16 Juin 2018.
Cordialement,
Sablé Benoît 06 84 14
89 26
Catégorie U11

Pour les u11, ce fut
un bon tournoi dans
l'ensemble. Nous
avons bien
commencé avec une
2ème place dans
notre poule. Par la
suite, ce fût
compliqué avec un
manque d'envie dans
la 2ème poule. Au
final, nous finissons
8ème, dommage
j'aurais tant aimer
faire mieux ; On
remet ça la saison
prochaine.
Catégorie U15
Lundi 21 Juin avait
lieu notre
magnifique tournoi
de la pentecôte. Pour
cette belle fête, 8
joueurs étaient
présents, Benoit (Un
grand merci pour
avoir joué au But)
Lucas, Paul, Simon,
Mathis, Gauthier,
Noam & Grégoire.
Un tournoi difficile
vu les belles équipes
présentes. Nous
terminons 9éme sur
12 sur une séance de
tirs au buts où
Benoit a écœuré

Rémalard. Bravo à
eux.
Catégorie U11
Samedi 26 mai
Plateau à SaintGermain du Corbéis
Bilan : 1 victoire, 1
nul et 1 défaite. Cest
dommage car nous
avons produit un
beau jeu mais pas
assez réalistedevant le
but…c’est normal, ils
commencent à être
fatigués avec la fin de
saison.
Catégorie U15
Samedi 26 mai
USM-SAINTEGAUBURGE
Pour ce dernier
match de la saison,
l'équipe était au
complet avec un seul
absence, Tybalt
toujours blessé mais
présent pour
encourager ces
copains.
Tijean un gardien
d'avenir, Grégoire,
Benoit, Paul (C),
Noam, Mathis,
Simon, Gaston,
Gauthier, Lucas &
Théo qui revenait de
blessure après des
mois d'absences.

Malgré un match
maitrisé de notre
part, nous devons
nous incliner 4 à 2. A
noter que notre
gardien a joué 70
min blessé. La
réussite aura fui les
joueurs toute la
saison
malheureusement.
En revanche, ils
n’auront jamais
perdu la folie, une
bande de potes
adorable (Mes P’tits
frères).
Bravo à eux pour
cette belle saison, qui
n'est pas terminé
avec encore un ou
deux tournois en vue.
Vous entrainer fut
un réel bonheur.
Merci à vous ainsi
qu'à vous Parents
pour votre confiance
et Gentillesse.
Ps: Il y a encore des
entrainements
Maxime et Mickael.

Catégorie Féminines
Bonjour,
Samedi 26 mai à
15h00 se déroulait le
1/4 de finale de la
coupe de l'orne U16
féminines au Mêle
sur Sarthe contre FC
L'Aigle.
Début de match en
faveur de l'Aigle qui
ouvre le score à la
2ème minute. Les
Mêloises surprises
par ce but,
multiplient à
plusieurs reprises les
occasions devant le
but adverse, pour
bénéficier d'un
pénalty à la 25ème
minute,
malheureusement
arrêté par la
gardienne. Début de
la 2ème période sur
le même registre
pour les filles sans
pouvoir marquer, le

match se termine sur
une victoire de
l'Aigle 0 - 1. Merci
aux garçons U15 des
applaudissements
d'encouragement à
la sortie du vestiaire
des filles. Merci aux
parents de m'avoir
accompagné à
l'occasion des
matches à l’extérieur
avec leurs véhicules
pour cette saison.

VENDREDI 8 JUIN 2018
A 18H30
REUNION AFIN DE CREER
UNE EQUIPE SENIOR

Les interventions dans les
écoles ont débuté avec
Jérôme à l’école Maurice
GERARD, Maxime à
Coutomer et Hauterive et
Jean-Michel à SainteScolasse. Merci à eux

LES U18 SONT
EGALEMENT CONVOQUES
SOIREE DECOUVERTE
ENTRE LES NOUVEAUX
JOUEURS ET LES
DIRIGEANTS
PREVOIR VOS AFFAIRES
POUR UNE OPPOSITION

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.

RENDEZ-VOUS
LUNDI 10 JUIN 2019
45EME TOURNOI DE
LA PENTECÔTE

A venir
INFO IMPORTANTE
Samedi 02 juin
U13
CETON-USM

Vous pouvez noter cette
date du 23 juin, à partir
de 13h30 pour se
retrouver au lac pour le
beach foot, ouvert à
toutes et tous, licenciés et
non licenciés.
N’hésitez pas à en parler
à tout votre entourage
Contact :
Mail
501483@lfnfoot.com
Tél : 07/87/63/20/93

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

