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C’était la reprise sur les
terrains en herbe pour
les U13 et les seniors. 2
matches qui se sont
soldés par 2 victoires.
Les jaunes et noirs
préfèrent plus l’herbe
que les parquets en bois
pour pouvoir s’exprimer.
Les seniors ont fait un
grand pas vers un de
leurs objectifs, il faudra
confirmer dès dimanche
prochain pour repousser
la concurrence. Les U13
se retrouvent plus à leur
place après leur match.
Les cris de victoire
résonnent
sur
les
réseaux sociaux.
Bonne semaine à vous

U11
Déplacement ce samedi matin à
Rémalard pour un plateau
futsal : Défaite 2-4 ( le Père
Noël et ses cadeaux était avec
nous...), puis victoires 2-0, 4-0
et 7-0. Le niveau n'était certes
pas celui de Mamers, mais il ne
faut rien enlever aux joueurs
qui ont été très appliqués.
Félicitations à eux.
Benoît

U13
Un match très difficile avec un
terrain très gras. Après de
nombreuses occasions
manquées, on a arraché la
victoire à la dernière minute
sur une frappe de Célian
HAMEL un peu devant la ligne
médiane avec barre rentrante
pour une belle victoire.
Nicolas

LES JEUNES U15
Futsal coupe de l’orne retour à
Damigny
Bonjour à tous. 7 joueurs présents
Résultat : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites
Nous avons réussi notre objectif par
rapport au match aller .
Renouer avec la victoire , grâce à un jeu
plus organisé.
En attente de la deuxième phase sur
herbe.
Bonne semaine à tous.
Mickaël

LES SENIORS

9ème rencontre de championnat
9ème victoire contre Alençon Olympique
C'est un match qu'il fallait prendre par le bon bout afin d'être
toujours dans nos objectifs.
Cette confrontation se déroule avec des conditions
météorologique déplorables
Face à une équipe qui ne lâche rien, j'ai demandé aux garçons
d‘effectuer une grosse entame de match. Ce qu'ils réalisèrent
parfaitement en inscrivant un but dans les 3 premières minutes
Rien de mieux pour se mettre en confiance. Nous continuons à
travailler devant leur but pour se mettre rapidement à l'abri mais
en vain. Le second but arrive enfin aux environs de la 30ème
minute . C'est sur le score de 2 à 0 que nous rentrons aux
vestiaires pour une pause bien méritée.
Quelques changements de joueurs pour débuter cette seconde
mi-temps et ce fût bénéfique car l'un d'entre eux marque ce 3ème
but qui soulage les Melois
Ce score de 3-0 tiendra jusqu'à la 92ème minute où nos
adversaires du jour réduiront le score sur pénalty
Résultat final 3 - 1 (Guillaume x2 /Pierre 1)
Félicitations à tous
Maintenant déplacement à Chailloué dimanche prochain face à
une équipe invaincue et jouant également la montée comme les
Mêlois
Il faudra réaliser une bonne prestation footballistique pour
pouvoir les repousser encore un peu plus loin au classement
Nous aurons besoin de supporters . Merci d'avance
Le coach Steph SABLE

Féminines

Bonjour à tous ,
Dimanche 27 janvier, à Vimoutiers, les
mêloises disputaient leur championnat
foot salle , où elles finissent 3ème sur 5.
Bon comportement des filles et une
attitude sur le terrain, rien à voir avec le
tournoi de Mortagne , même si les deux
premiers matchs le score et sévère. Il est
difficile de commencer à froid un match
en attente , bravo à vous les filles ,
quand l entraînement est sérieux !!!! les
résultats suivent .
Voici les matchs : USM 0 - 5 SAP ;
USM 0 - 3 GACE ; USM 2 1 VIMOUTIERS ; USM 0 - 0 BERD HUIS ( tab 1 - 0 )

Jean-Mi et Sarah Dirigeants de
l'équipe Seniors Féminines

CLASSEMENTS
U13 : 5ème
U15 : 2ème
U18 : 6ème
Féminines : 2ème
Sénior :1er

Le bureau a investi dans 2 buts
amovibles (1 grand et 1 petit pour
les jeunes), investissement pour le
valeur de 2 426 €
Un grand tableau blanc
magnétique va être installé dans le
club-house pour l’information des
classements et des matches pour
toutes les équipes

PROCHAINS MATCHES
Samedi 02 février
U7 Plateau futsal
au Pôle associatif du Mêle
Dimanche 03 février
CHAILLOUE(B)-USM
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