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J’ai eu l’occasion de
participer
à
2
manifestations
des
couleurs jaune et noir
en ce week-end.
Nos
petits
jeunes
étaient conviés à être
les ramasseurs de
balle lors du match de
Nationale 3 à Alençon,
samedi soir.
Dimanche, nous avons
pu voir la vitrine nous
offrir
un
beau
spectacle en vue de la
montée
face
au
deuxième.
Dans les 2 cas, les
joueurs ont été à la
hauteur.
Bonne semaine à vous

Ramasseur de balles
C’est avec un grand plaisir que
nous avons répondu à
l’invitation du club de l’US
Alençon afin que des jeunes
puissent être ramasseur de
balles lors du match contre
QUEVILLY-ROUEN. Avec les
vacances, 8 jeunes des U11 et
U13 ont rempli leur mission.
Nous avons été
chaleureusement accueillis par
les membres du club et ont pu
échanger quelques balles avec
les joueurs et faire des photos.

Ramasseur de balles

LES SENIORS

Le match au sommet
C'est sous un soleil splendide et devant une galerie
nombreuse que se dispute cette rencontre opposant
les 2 premiers du classement.
Mais, avant tout, je vais exprimer mon
mécontentement sur la qualité du champ où nous
avons joué. Oui j'ai bien dit un champ et non un
terrain de football.
La qualité de cette équipe Mêloise mérite un bien
meilleur outil. C'est bien dommageable. A bon
entendeur.
Revenons à ce match où les consignes bien
respectées permettent aux Jaunes et Noirs de faire
une entame de match parfaite :
2 buts inscrits dans les 5ères minutes Nico D (X 2)
Le Mêle s/s continue de mettre la pression sur
Chailloué et marque 2 nouveaux buts avant la
pause
Alexis et Nico H
La seconde période débute sur le même rythme et
ème
Nico D inscrit son 3
but personnel pour le 5-0
Ensuite nous sommes tombés dans un non match,
les jaunes et noirs encaissent un pénalty en fin de
rencontre sans gravité pour la suite
Cette victoire permet à l'US MELOISE de rester
leader avec 7 pts d'avance sur ses dauphins
Chailloué et Vimoutiers qui sera le prochain
adversaire du Mêle s/s le 3 mars au stade de
Coulonges
Le Coach

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

PROCHAINS MATCHES

Samedi 23 février

COUPE DE L’ORNE
U15 USM –DAMIGNY
U18 SAM FOOT-USM

En images

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