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Les frimas de l’hiver
arrivent tout doucement
mais
ceux-ci
n’empêchent pas nos
U15 et nos seniors de
continuer
leur
bonhomme de chemin.
Ces jeunes U15 font
vraiment plaisir car c’est
une équipe qui a été
inscrite dans les derniers
instants mais les jeunes
tenaient à jouer dans
leur catégorie et ils se
sont débrouillés tout seul
pour
recruter
des
copains. Bravo à vous,
jeunes hommes.

Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U15
●

Samedi notre équipe U15 recevait
Sees 2 et pour bien finir les
vacances,
● Yan, Louis, Amandine, Ethan,
Yael, Kylian, Leny, Grégoire, Alex,
Clement, Mathis, Noam, Johan et
Thomas rien de mieux que de
gagner 7-2.
● Louis X3
● Noam X2
● Johan 1
● Mathis 1
Match dominé du début à la fin avec la
manière et un bon état d’esprit
Une très belle équipe qui continue a
progresser
Bravo à eux et à Mickael.

LES JEUNES Féminines
Samedi 3 novembre, nos féminines
recevaient l'US Sap 1ère du groupe.
Début de match plaisant puisque à la
1ère minute de jeu, occasion pour les
Mêloises non concrétisée devant le but,
le match s'équilibre jusqu'à la 30ème
mn quand l'équipe adverse ouvre le
score. Quelques minutes plus tard coup
franc tiré par Célia Maurice sur la base
du poteau, personne ne suit cette action
de but. Le Sap marque son second but
par leur attaquante avant la mi-temps.
Reprise dans les mêmes circonstances
où on manque de réussite devant le but.
Nos adversaires plus efficaces devant
nos buts, le score monte à 5-0. En fin de
match nous bénéficions d'un pénalty tiré
par Célia Thomann. Score final 1-5. Un
grand merci à Maxime pour son
arbitrage !!!

LES SENIORS
Match contre Ecouves à Radon
L'entame de match demandée ne correspond
pas du tout à mes attentes car nous sommes
menés 1 a 0 au bout de 2 mn de jeu
Ceci à permis aux Mêlois de réagir assez vite
pour égaliser et de dérouler pour rentrer aux
vestiaires à la pause sur le score de 5 à 1
La seconde période fut très médiocre malgré
les 3 nouveaux buts marqués
J'attends de mes joueurs un meilleur collectif
afin de montrer une véritable identité Mêloise
Le foot est un jeu simple pourquoi le rendre
compliqué
Je sais je suis toujours insatisfait
Malgré tout, nous avons pris la pôle position
et le plus dur c'est de la conserver pour cela il
n'y a que le travail, la rigueur et la discipline.
Continuons notre marche en avant dès
dimanche contre Trun au Mêle
Stéphane SABLE le Coach

CLASSEMENTS
U13 :8ème
U15 :4ème
U18 : 6ème
Féminines :2ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 07 novembre
14h Débutants
Samedi 10 novembre
U9 Plateau à DAMIGNY
U11 Plateau à LA FERTE
FRESNEL
U13 L’AIGLE-USM
U15 STE-GAUBURGE-USM
U18 USM-SAM FOOT
Dimanche 11 novembre
15H Seniors
USM-TRUN
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Dates à retenir :
Réunion de bureau
Jeudi 08 novembre au stade
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