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Voici 5 mois que la
saison a déjà repris et
nous voici, arrivé à la fin
de la 1ère partie de celleci.
Nous
pouvons
être
satisfaits des différents
résultats
et
des
progressions réalisées.
C’est ravissant de voir
tous ces jeunes venir
avec tant de plaisir,
plaisir qui rejaillit sur les
dirigeants.
Prenons quelques temps
de repos pour apprécier
ces moments.
L’USM vous souhaite de
belles fêtes de fin
d’année
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U9
Pour le plateau des U9, de belle
prestation de nos joueurs, avec ce
matin un effectif de 15 joueurs
présents, donc on a fait 3 équipes.
1er foot salle de nos joueurs, un
peu perdu sur un terrain en salle,
mais de très belles choses de vu.
Bonne fête de fin d'année à tous
nos petits joueurs ainsi qu'à leurs
familles
Manu

LES JEUNES U11
Bonjour,
Même prévenu, en salle, tout va
plus vite...Il a donc fallu un temps
d'adaptation avant de comprendre
qu'il était important de se projeter
très vite vers l'avant et d'être à
100% pendant 6 minutes. Notons
aussi la qualité du tournoi, tant
l'organisation que le niveau. Nous
avons donc perdu 3 matchs pour 1
victoire. C'est aussi ça
l'apprentissage...
Je vous souhaite, et à votre
entourage, de très belles fêtes de
fin d'année.
Sportivement
SABLE Benoît 06 84 14 89 26

LES JEUNES U13
Tournoi de foot à Mamers donc on
repart avec une 12ème place sur 12.
Très difficile entrée dans le tournoi,
à peine arrivé, on joue le 1er match
donc pas trop échauffé, on perd 3-0
et après on perd 2-0 et 3-0 et le
match de la 11ème-12ème place on le
perd 2-1 dommage..
On n’est pas une équipe pour jouer
en salle, manque de technique et de
mauvais placement donc normal de
voir ce résultat..
Bonne journée
Jérémy

LES JEUNES U15
Tournoi dimanche matin à Mamers
tournoi génial dans une très bonne
ambiance.
Victoire en finale de la consolante
au tirs au but.
Les jeunes étaient ravis de leur
tournoi.
N'oublions pas que le football reste
un loisir avant tout.
Merci au Président et à Arnaud
pour leur présence.
Bonne fête de fin d'année

LES JEUNES U18
Tournoi nocturne à Mamers samedi
soir. Un tournoi génial dans une
très bonne ambiance.
Nous étions la seule équipe de Orne
face à nous des équipe de 1 voir 2
niveaux au-dessus.
Résultat 8/10 le résultat N est pas le
plus important, je retiendrai le
sourire sur le visage des joueurs.
Merci à Valérie, Ludovic et Laurent
pour leurs présence.
Bonne fête à vous.

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

PROCHAINS
MATCHS
Vendredi 28 décembre
13h30 Tournoi de Noël au
gymnase du Mêle
Ouvert à toutes et tous,
licenciés ou non licenciés
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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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