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Ce fût un week-end avec
des résultats en forte
progression.
Dans
pratiquement toutes les
catégories, la victoire a
été présentes. Cela fait
plaisir d’entendre les
différents chants dans
les vestiaires après les
rencontres. Il faudra
peut-être créer l’hymne
des jaunes et noirs et
que celui-ci s’entende
sur tous les terrains de
l’Orne. Bravo à vous et
vous pouvez être fiers
de porter ces belles
couleurs.
Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U7
Voici quelques photos suite au plateau de
Mortagne

LES JEUNES U9
L’équipe affiche une nette progression
depuis le début des plateaux. Ce que nos
petits joueurs apprennent le mercredi, ils
le pratiquent le samedi. Je pense que d’ci
la fin de la saison, on aura un beau
potentiel en U9, il faut continuer dans
cette voie. Emmanuel
Nos jeunes pousses évoluent de match en
match avec des victoires à la clé.
L’enthousiasme des joueurs est toujours
au beau fixe malgré les conditions météo
(pluie). L’assiduité aux entrainements est
récompensée. Il faut continuer dans ce
sens. Merci aux parents accompagnateurs.
Joanic

LES JEUNES U11
Plateau très humide à la Ferté Fresnel :
Très courte défaite contre l'Aigle 1 : 0-1.
Avec un peu plus de réalisme, le nul aurait
été mérité.

Victoire contre la Ferté Fresnel : 3-1.
Le plaisir reste intégral et les résultats en
sont la preuve.
Il reste beaucoup de chemin mais
l'apprentissage va bon train.
Sportivement,
SABLE Benoît

LES JEUNES U13
1ère victoire de la saison à L’AIGLE avec
de la concentration à l’échauffement, une
très bonne entame de match et cela s’est
vu sur le match.
De très belles phases de jeu et cela fait
plaisir donc à remettre samedi face à Sées
au Mêle.
Félicitations à tous les enfants de samedi
Buteurs: Yanis, Clément R et Edgard

LES JEUNES U15
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Bonsoir résultat : sainte gauburge
1- 1 le mêle 14 joueurs présents
Match très laborieux nous avons
mené au score jusqu’à 10 mn de la
fin. Face à des adversaires qui
refusaient de jouer au ballon.
L’importance, c’est de ne pas avoir
perdu, une rencontre à ne pas
retenir.
Nous repartons frustrés
Bonne soirée Mickaël

LES JEUNES U18
Samedi, notre jeune équipe U18 recevait
SamFoot/Mortagne en Championnat.
Après un départ tonitruant de notre part
avec une ouverture de score dès la 2ème
minute, l'équipe a su produire un beau
jeu qui leur permis de rentrer au
vestiaire sur le score de 3-1. Notre 2ème
mi-temps fut plus compliquée et à la
89min SamFoot/Mortagne revenait au
score. Un coup dur mais nos jeunes ont
un mental d'acier et à la 92min sur un
magnifique enchaînement collectif
BUUUTTT. Une belle victoire 4-3.
Bravo aux joueurs et à nos supporters.
Buteurs: Noa x2, Elwin et Tybalt

LES SENIORS
Nous sommes toujours dans notre marche en
avant en engrangeant notre 6ème victoire en
autant de matches joués. Ce dimanche contre
Trun, nous réalisons une 1ère mi-temps en demi
teinte où nous rentrons à la pause sur le score de
3 à 0. Loin de mes attentes, une mise au point est
nécessaire à la mi-temps. Cela a servi à effectuer
une seconde période d'un bien meilleur niveau
qui permet à l'équipe de l'US MELOISE
d'inscrire 9 nouveaux buts. Normalement
victoire 12 à 0 mais retenu 11 à 0, cela ne
change rien c'est une belle victoire quand
même Il faut continuer à travailler pour
conserver cette 1 ère place Même si je suis
souvent insatisfait cette victoire me fait
plaisir.
Le coach Stéphane SABLE

CLASSEMENTS
U13 : 5 ème
U15 : 4 ème
U18 : 5 ème
Féminines : 2 ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHES

PAS DE
COMPETITION
SAMEDI
PROCHAIN
Dimanche 15h
Féminines
LE SAP-USM

En images

Dates à retenir :
Vendredi 16 Réunion avec les
parents catégories U13
Vendredi 18 décembre
Tournoi de Noël
Samedi 12 janvier
Galette des Rois
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