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Je tiens à féliciter
l’équipe des U18 qui
avait un match de
championnat
programmé
samedi
er
dernier, 1
jour des
vacances. Cette équipe
s’est déplacée à 9 avec
le renfort de U15 venus
aider leurs copains.
Ces matches pendant
les vacances sont une
plaie car il faut faire du
bricolage. Il est temps
que
les
instances
décisionnaires
s’en
aperçoivent.
Bonne semaine à vous
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U9
Pour nos petits U9, plateau à
domicile au gymnase avec de
belles choses de vues de la part
de nos petits joueurs. Il y a des
choses à revoir à
l’entrainement mais cela va se
faire gentiment. De gros
progrès ont été fait depuis le
début de la saison et on voit les
joueurs motivés. C’est bien, il
faut continuer ainsi et toujours
progresser. Bonne continuation
à tous et surtout de bonnes
vacances.
Manu

LES JEUNES U18
Bonjour,
Samedi 9/02/19.
Pays en Ouche - USM
Départ du Mêle avec 9 joueurs face à nous 12
joueurs.
Malgré un bon début de match, nos jeunes n'ont
pas pu assumer 90min en infériorité numérique,
en sachant que nous avons fini à 8 suite à une
blessure.
Défaite 12-0 face à un adversaire très limite.
Félicitions à mes 9 guerriers. Mention spéciale
pour Armand (gardien) pour son très bon
match.
Point positif du match : l'ambiance de cette
équipe malgré la défaite, l'équipe garde le
sourire car ne l'oublions pas le foot est avant
tout un loisir.
Bonne Semaine.

Maxime

LES SENIORS

La Coupe SILLIERE
L'US MELOISE s'était fixée comme second objectif
cette coupe mais malheureusement l'aventure se
termine dés le 1 er Tour à LONGNY
Vu les conditions atmosphériques de ces derniers
jours, c'est sur un terrain très difficile à jouer que
les Jaunes et Noirs doivent en découdre .
Cette très mauvaise entame de match permet à nos
adversaires du jour d'ouvrir le score rapidement (
ème
3 ).
ème
Cependant nous égalisons à la (27 ) par Alexis
mais n'étant pas dans un grand jour nous prenons
un second but avant la pause.
La seconde période est un peu plus à notre avantage
mais le terrain se dégradant les techniciens Mêlois
ont bien du mal à confirmer cette légère domination.
Le second but arrive enfin à 20 mn de la fin
par Nicolas D. Nous continuons à pousser mais un
dernier contre mené rapidement par leur meilleur
joueur N° 8 est fatal à L'US Mêloise
ème
Maintenant il reste le principal la montée en 3
div
Dimanche prochain contre CHAILLOUE il faudra
digérer l’échec du week-end dernier et tout faire
pour remporter cette rencontre qui nous permettrait
de laisser un concurrent direct à 7 pts
Je compte sur beaucoup de monde pour encourager
les Jaunes et Noirs de L' US MELOISE

Le Coach Steph SABLE

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

PROCHAINS MATCHES

Dimanche 17 février 15H
USM-CHAILLOUE(B)
Match important dans
l’optique de la montée
Venez nombreux,
En plus il fera beau

En images

Dates à retenir :
Journée entretien le samedi 13
avril (besoin d’aide)
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