Mot du Président :

La Lettre de

USM
FOOT
Décembre 2018 - N° 32

Jeudi 6 décembre était
la journée du bénévolat.
Un
bureau
d’une
association est toujours
composé d’un président,
d’une secrétaire et d’un
trésorier. Mais que serait
une association sans les
nombreux bénévoles qui
participent à la vie de
celle-ci.
Vous
ne
comptez
pas
votre
temps; que ce soit aux
beaux jours et dans le
froid. C’est grâce à vous
que la lumière a si vite
ressurgit.
Je
vous
remercie pour
Votre
dévouement.
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U7
Résumé de l'après midi
10 équipes sur le terrain
7 clubs présents
5 matchs de 10 min joués par chaque
équipe
L'US Mêloise a rencontré Rémalard,
Berdhuis, Bellême 1, Bellême 2
Mortagne
2 victoires et 3 défaites
Merci à coach Manu
Merci aux parents pour leurs aides
À l'an prochain

LES JEUNES U9
Plateau de nos petits U9 à domicile.
Je tiens à féliciter tous les petits joueurs
pour leur belle prestation de leur part. Des
joueurs qui jouent de mieux en mieux
pour ma part 5 matchs joués 1 défaite 2
matchs nul et 2 victoire buteur Ronan
Dupuis félicitations à lui
Pour la deuxième équipe, 4 défaites et 1
match gagnés buteur Elies Ouartsi
Félicitations à lui, il faut continuer ainsi.
Depuis le début des plateaux, de gros
progrès ont été fait, je suis fièr de vous et
je félicite aussi nos deux gardiens Alvin
Chevereau et Victor Sauques de belle
prestation de leur part
Manu ⚽⚽🏆

LES JEUNES U13
Compte rendu du match de
challenge contre Bazoches 2
Victoire 4-1 avec beaucoup de beau
jeu et de concentration ..
Une bonne entame de match de tous
les joueurs , et on a pris le jeu à
notre compte donc victoire méritée
..bravo
Jérémy

LES JEUNES U15
Résultat USM 4-2 Sam foot
13 joueurs présents
Très belle victoire qui nous permet de
passer à la 2ème place
Nous avons passé une 1ère période de
rêve 3-0 avec un but de Gaston sur coup
franc, un but csc de Sam foot et le
troisième avec Matis. Début de la 2ème
mi-temps, nous avons pris 2 buts dans le
premier 1/4 d’heure, moment de
panique, Sam foot revient à 3-2 puis
dans le dernier 1/4 d’heure Vael fait le
break au deuxième poteau en
reprennent le centre de Matis. Merci à
Lucas et à Florian pour l’arbitrage. En
résumé nous avons réussi notre 1ère
partie de championnat en terminant à la
2ème place . Le club et moi même
sommes fières d’avoir une équipe
exemplaire . Mickael

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

PROCHAINS MATCHS
Samedi 15
U7 Plateau au Gymnase du
Mêle à 14H
U13 USM-SEES
U13 USM-BERD’HUIS

Finale départementale UNSS au Mêle
Remerciements du président
départemental de l’UNSS pour avoir
dépanné et prêté les terrains . L’accueil a
été apprécié.
Et les Mêlois ont gagné. Champion
départemental de foot à 7
Maintenant, finale académique à
Fleury/Orne le 19 décembre

Terre de
Football

André Loup,
Président
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Alençon, 6 décembre 2018
Monsieur JEHANNIN Christophe
Président de l’US MELOISE
La Bruyère
61170 ST AUBIN D APPENAI
Monsieur le Président,
En vous écrivant ces quelques mots, je tenais une fois encore à vous remercier pour l'accueil
que vous nous avez réservé lors de l’Assemblée Générale d’Hiver dans la Salle Daniel
ROUAULT du Mêle sur Sarthe.
Cette salle était à la hauteur de nos souhaits et l’apéritif-buffet à l’attention de tous les clubs
était tout simplement délicieux, généreux, servi par vos jeunes joueuses et présenté d’une
manière originale.
Nous espérons sincèrement pouvoir vous mettre à contribution pour d’autres manifestations …
La balle est entre vos mains !
Nous vous remercions de transmettre à tous ceux qui ont contribué à faire de cette Assemblée
Générale un événement convivial nos chaleureux remerciements.

Bien à vous,
André LOUP.

Assemblée générale d’hiver du District

Vous pourrez apprécier le courrier
de remerciement reçu par le
président du district suite à l’accueil
de l’assemblée générale d’hiver au
Mêle sur Sarthe
v

En images

Dates à retenir :
Jeudi 13 réunion de bureau à
18h45
Vendredi 28 décembre
Tournoi de Noël au gymnase
Samedi 12 janvier
Galette des Rois
Union Sportive MELOISE Football
61170 LE MELE SUR SARTHE
Tél : 07/87/63/20/93
Mail : 501483@lfnfoot.com

