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C’est avec beaucoup
d’honneur que nous
avons eu le privilège de
recevoir
l’assemblée
générale
d’hiver
du
district de l’Orne. A cette
occasion,
tous
les
présidents de club ont
l’occasion de découvrir
notre belle région et en
particulier
Le
Mêle.
Etaient
présents
le
président du conseil
départemental,
le
président du district, le
vice-président de la ligue
et le comité directeur du
district qui ont apprécié
notre accueil.
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U11
Bonjour,
Déplacement à Berd'Huis : Terrain
très gras et temps humide. 3ème fois
de l'année que nous rencontrons
cette équipe. Première fois qu'on
leur tient tête.
Mi-temps : 1-1. Fin du match :
défaite 2-1.
Je pense que tout est dit...Bravo à
l'ensemble des joueurs et merci aux
accompagnateurs (Eloïze et Ryan).
Sportivement,
NOTA/ Manque Eloïze sur la
photo...

LES JEUNES U13
Match cet après-midi perdu 4-0 à
Argentan
Une 1ère mi-temps qu’on démarre un peu
timidement où on prend 1 but avec un
manque d’attention et le score en restera
là jusqu’à la mi-temps. En 2ème mi-temps,
on commence mieux avec plus de volonté
mais pas de réussite et un manque de
marquage, du coup on prend 3 buts en
2ème mi-temps mais le contenu est déjà
mieux. Avec le temps, ce n’était pas facile
non plus mais cela c’était pour les 2
équipes. On fera mieux la semaine
prochaine.
Jérémy

LES JEUNES U13
Match amical USM / Damigny
Malgré un manque d'effectif, on reprend la
composition de la semaine précédente qui
paraissait être bonne avec
Benjamin au But
Nathan et Dereck en défense
Kyle en latéral droit
Maxime et Medhi en milieu
Samuel en attaque.
Cette composition porte ses fruits, Damigny nous
prête un joueur que je place latéral gauche.
Tous les joueurs sont motivés malgré le temps
pluvieux et s'investissent à fond dans le match.
Bilan 7/1pour le Mêle et surtout du très beau jeux
de TOUS les joueurs. Ils trouvent leurs places,
sont combatifs et jouent collectif.
Une victoire qui remonte le moral de cette équipe...
Un grand merci à Maxime pour le coaching et à
Lucas JEHANNIN venu pour l’arbitrage

LES JEUNES Féminines
Samedi soir, les féminines jouaient à
Berd’huis sur un terrain défoncé par le
match précédent. Nous avons une
nouvelle fois disputée cette rencontre à 7
avec beaucoup de dépense physique qui
ne nous permet pas de pourvoir gagner
des matches . Défaite donc 2/1 ,une
bonne nouvelle puisque le district à
donné son accord pour Marine pour
qu’elle puisse jouée enfin en
compétition , de ce faite elle marque son
premier but sur pénalty . Merci à celles
qui étaient présentes le matin pour faire
le service , pour les responsables du
district . PROCHAIN MATCH
DIMANCHE 9 Décembre 15 H au mêle
.

LES SENIORS
Huitième match , Huitième victoire
Une première période compliquée
avec un score à la pause de 2 à 0
Une seconde mi-temps plus aboutie
permet d'ajouter 6 nouveaux buts
La prochaine rencontre va permettre
de voir où se situe l'équipe Mêloise
car elle se déplacera chez 1 autre
prétendant à la montée
Un bon résultat à Alençon Olympique
le week-end prochain serai le
bienvenu mais pour cela il faudra être
costaud

Le Coach Stéphane SABLE

CLASSEMENTS
U13 :5ème
U15 :3ème
U18 : 5ème
Féminines :2ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 05
U7 Plateau au Mêle

Samedi 08
U9 Plateau au Mêle
U13 Challenge USM-BAZOCHES
U15 USM-SAM FOOT
U18 PAYS D’OUCHE-USM
Dimanche 09
Féminines USM-VIMOUTIERS
Seniors OLYMPIQUE ALENÇONUSM
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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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