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Cette période de l’année
est toujours délicate
pour les compétitions. La
politique
des
organisateurs
est
d’éviter les matches en
extérieur afin d’éviter
des reports avec les
conditions
météorologiques. Il ne
reste que le futsal et ceci
est
conditionné
aux
salles libres. Il faut
savoir que certaines
villes
(Alençon,
Argentan) ne prêtent
plus leurs gymnases
gratuitement. Pas facile
à gérer.
Bonne semaine à vous

U13
Coupe de l’Orne futsal au Mêle
5 équipes présentes, 4 matches, 3 défaites
et 1 victoire
On a manqué de réalisme mais les
garçons n’ont pas baissé les bras et la
victoire est venue lors du dernier match
Nicolas

U15
Coupe de l’orne Futsal
11 joueurs présents
5 équipes présentes et 1 absente
Damigny
Bilan:USM 0-4 Mortagne, USM
0-2 sees/chailloue , USM 0-1
courteille alencon.
USM 1-1 FC du perche, perdu au
penalty.
Je félicite les joueurs malgré les
défaites, en espérant que dans 15
jours les résultats vont
s’inverser. Match retour à
Damigny le 26 janvier.
Mickael

Seniors
Match Amical contre la réserve de
ST GERMAIN DU CORBEIS
Manquant quelques cadres ce week-end, cela
m'a permis d‘effectuer une revue d‘effectif et
surtout d'incorporer 3 U18 ( Paul , Noa et
Esteban )
Contre une équipe évoluant en 1ère division,
cette partie s'annonçait très difficile après
avoir encaissé un but au bout de 2mn
Mais les jaunes et noirs réagissent très vite pour
égaliser et faire une différence de 3 buts à la
pause .Score de 4-1 ( Dylan G X 2 / Nico D /
Alex )
La seconde période fût compliquée pendant le
1er 1/4 d'heure, ce qui est logique vu le
changement de joueurs
Les jeunes pousses de l'US MELOISE ont mis
ce petit temps à s'adapter à ce nouveau rythme
pour eux mais je suis très satisfait de cette fin de
rencontre où nous finissons mieux que nos
adversaires du jour
Score final 4 - 4
Maintenant continuons à travailler
Il ne me reste plus qu' à présenter mes vœux à
tous les lecteurs de ce petit journal
Steph SABLE

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

PROCHAINS
MATCHS
Samedi 19 janvier
10h U13 Plateau futsal
À L’AIGLE
15h15 U15
USM-FERTE EN OUCHE
Dimanche 20 janvier
14h U18 Plateau futsal
À LA FERTE EN OUCHE
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Dates à retenir :
Mercredi 16 à 20h au stade
Match amical senior
USM-MORTAGNE
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