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Cette saison avance
tranquillement
en
perturbant
les
compétitions. On peut
comprendre
les
instances d’éviter les
matches à cette période
de l’année. Aussi, nos
U15 et U18 n’ont
défendre les couleurs
jaune et noir avec les
absents et les blessés,
que ce soit pour l’USM
ou les clubs adverses.
On fera preuve de
patience avant le vrai
retour des compétitions
après les vacances de
février.
Bonne semaine à vous

U13
Coupe de l’Orne futsal à L’AIGLE
2ème journée
5 équipes présentes, 4 matches, 3 défaites
et 1 victoire
Nicolas

LES JEUNES U15
Faute de joueurs suffisant, l’équipe de
la Ferté en Ouche n’a pu se déplacer.
ème
Les U15 terminent 2 de cette
première phase et vous attendre pour
savoir s’ils montent en district pour la
seconde phase en terminant meilleur
deuxième.
Bonne journée Mickael

LES JEUNES U18
Entre les absents et les blessés,
l’équipe des U18 n’a pu
participer à la journée futsal à
La Ferté en Ouche
Maxime

LES SENIORS
Résumé du match amical contre Mortagne R3
Face à une équipe d'un très bon niveau avec
une mécanique bien huilée, les Mêlois ont fait
mieux que de se défendre
Je voulais que mes joueurs travaillent
énormément et ce fut le cas .Nous nous étions
fixés comme objectif de ne pas prendre une
raclée et la défaite de 4-0 me satisfait
beaucoup
Certes en 2ème mi-temps les Mortagnais se
procurent des occasions non concrétisées
Cette rencontre ne peux qu'enrichir les jaunes
et noirs
Maintenant ne brulons pas les étapes et
jouons match après match pour pouvoir
atteindre notre but qui est la montée en 3ème
division
Félicitations à tous les joueurs qui ont
participé à ce match
Le coach Steph SABLE

Féminines

Résumé rapide de la rencontre du
dimanche 20 janvier avec le club
de Vimoutiers !!!
Car celle-ci a déclaré forfait, donc
"victoire" de notre équipe 3 - 0,
Nous terminons ce championnat à
la 2ème place !!!
Jean-Mi et Sarah Dirigeants de
l'équipe Seniors Féminines

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

PROCHAINS MATCHES
Samedi 26 Janvier
U11 Plateau futsal à Rémalard
U13 USM-SEES
U15 Plateau futsal à Damigny
U18 LA FERTE EN OUCHE-USM

Dimanche 27 Janvier
OLYMPIQUE ALENCON-USM
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Dates à retenir :
Mercredi 23 à 20h au stade
Match amical senior
USM-MORTAGNE 2
Jeudi 24 à 20h Réunion de
bureau
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