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Les U7 qui s’amusent
bien,
les
U9
qui
progressent, les U11 qui
offrent du beau football,
les U13 B qui peuvent
enfin jouer et prendre du
plaisir, les U15 qui
forment une belle équipe
de copains avec de bons
résultats, les U18 ont du
mal à enchaîner les
résultats
malgré
de
belles qualités, et les
seniors qui, enfin, se
retrouvent seul leader.
Les couleurs jaune et
noir ont encore brillé ce
week-end.

Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U9
Plateau à Alençon Courteille
Une nette progression des petits joueurs
avec 6 matches joués se soldant par 2
victoires, 2 nuls et 2 défaites. Les buteurs
sont Timéo BOUVET, Ronan DUPUIS,
Louis QUERTEUX et Hugo DESNOS. De
belles actions, la récompense commence à
arriver. Pour certains joueurs, un peu de
discipline serait bien d’écouter pour faire
mieux car ils ont les capacités pour
réussir. Félicitations à nos 2 gardiens,
Alvin et Victor avec un de très match de
leur part.

Manu

LES JEUNES U11
Quel plaisir !

Dans la continiuté des semaines
précédentes, les joueurs ont livré
une prestation cohérente.

Face à l'Aigle 1, match rythmé et
très agréable qui se solde par un
nul équitable : 3-3.
Vivement le prochain...
Sportivement

LES JEUNES U15
●
●

13 joueurs présents
le mêle 5-2 trun
Match maîtrisé du début à la fin.
Encore une victoire qui nous permet
d’être à la 2ème place .
Bonne journée Mickael

LES JEUNES U18
Usm - Courteille,
Défaite 4-1 a 14 contre 10.
Un non match de notre part

LES SENIORS
Nous sommes dans la continuité de ce que
l'on fait depuis le début de saison c'est à dire
gagner
7eme victoire consécutive en autant de
rencontres jouées
Ce match contre Valframbert fut assez
compliqué à négocier car nos adversaires du
jour ne lâchent rien
Nous dominons les débats sur l'ensemble de la
rencontre mais nous rentrons aux vestiaires
sur un score de 0 à 0
Les joueurs Mêlois abordent la seconde
période avec plus de vitesse au jeu et la
condition physique collective permet à
l'équipe du Mêle / Sarthe de remporter cette
rencontre 3 à 0
Je retiendrai que nous sommes capables de
répondre présents dans les rencontres
difficiles
C'est de bon augure pour la suite .Je suis
satisfait de cette prestation de ce week-end
Maintenant que nous sommes seul leader il
ne faut rien lâcher.
Le coach Steph SABLE

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

PROCHAINS MATCHES
SAMEDI 01 DECEMBRE
U11 BERD’HUIS-USM
U13 FC ARGENTAN2-USM
U13 USM2-DAMIGNY
U15 MORTAGNE-USM
Féminines BERD’HUIS-USM
DIMANCHE 02 DECEMBRE
USM-SEES 2

Plus rapide en
mini-pelle avant
son grand retour

Dates à retenir :
Samedi 01 décembre 10h
AG District Hiver au Mêle
Vendredi 28 décembre
Tournoi de Noël au gymnase
Samedi 12 janvier
Galette des Rois
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