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Ce dernier week-end,
très peu de rencontres,
et pour une fois, ce
n’était pas à cause du
mauvais temps. On a vu
du jaune mais pas sur
les terrains. Ce n’est que
partie remise et dès la
semaine
prochaine,
toutes
les
équipes
masculines seront à
l’honneur
avec
beaucoup de matches
au Mêle samedi. Alors je
vous invite à aller faire
une sortie le matin de
bonne heure à la foire
aux poulains puis de
vous rendre l’après-midi
au stade.
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U7
Ce mercredi avait lieu un plateau U7 à Mortagne.
Température extérieure froide Météo exécrable
Nombre de joueurs présents 8
Nolan, Timotéo, Timoté, Pedro, Malo, Leo, Eliad,
Mathieu
Je tenais à remercier Manu pour son aide
précieuse tant à conduire le bus que à coacher.
De plus je remercie également les parents présents
pour le changement d'affaires à la fin.
Nous avons donc joué 4 matches et un atelier.
Match 1 : Bazoches 4 - US MÊLOISE 0
Manu et moi nous nous sommes regardés et un des
enfants n'avait pas 7 ans mais sûrement 8...
Match 2 : Rémalard 1 - US MÊLOISE 2
1ere victoire qui en appellera d'autres ( doublés de
timotéo)
Match 3 US Mortagne 1 - US MÊLOISE 1
But de timotéo
Match 4 Belleme 2- US MÊLOISE 1
But de timotéo
Résultat plus que encourageant
La suite dans 15 jours

Féminines
Bonjour à tous , les seniors filles se
déplaçaient, dimanche 18 novembre en
championnat à l’us sap , avec un temps
ensoleillé mais très froid. Début de
rencontre pour les locaux qui ouvrent le
score et marquent à plusieurs reprises ,
4/0 au bout 1/4 heure de jeu . Nos filles
commencent à mieux s’organiser sur les
phases d’attaques pour ouvrir notre
compteur but 4/1. La mi temps est
sifflée . Reprise du match de nos
adversaires plus intense et plus
technique que nous et
aggravent rapidement le score. Nous
parvenons à les prendre aussi en contre
mais cela ne suffira pas score final 11/3.
Merci aux 8 filles dont deux blessées pas
en grande forme, bravo pour votre
courage et de défendre vos couleurs

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

PROCHAINS MATCHES

Mercredi 21 novembre
U7 Plateau à Tourouvre
Samedi 24 novembre
U9 Plateau à Courteille
U11 Plateau au Mêle
U13 USM-ST GERMAIN DU C
U 13 DAMIGNY-USM
U15 USM-TRUN
U18 USM-COURTEILLE
Dimanche 15h
Seniors
VALFRAMBERT-USM
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Dates à retenir :
Vendredi 28 décembre
Tournoi de Noël au gymnase
Samedi 12 janvier
Galette des Rois
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