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Finies les vacances et
avec ce beau temps
qui déjà arrivé, nous
allons attaquer la 2ème
partie de la saison. Les
calendriers
arrivents
tranquillement.
Après tout le travail
hivernal,
c’est
maintenant que les
bons résultats vont
arriver
avec
de
nouvelles
victoires
pour
les
couleurs
jaunes et noires.
Soyons
prêts
à
encourager tous nos
jeunes.
Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U15
Bonjour à tous,
Samedi, les u15 jouaient contre St
Germain du Corbeis et nos jeune,
impressionnés par leurs adversaires
par la taille et le jeu prennent pas
mal de buts en 1ère mi-temps par
des erreurs inhabituelles 0/6 à la
pause. Deuxième mi-temps plus
agréable, puisque nos locaux
passent un bon 1/4 heure chez l
adversaire avec plusieurs occasions
non conclues mais voilà en face
beaucoup plus fort fin de match
0/8,
Gardez la confiance en vous il y
aura des jours meilleurs.
Merci aux supporters, merci aux
dirigeants, Pascal, Jérémy, Jean mi
et bonnes vacances à Mickael

LES JEUNES U18
Samedi nos U18 retrouvaient le terrain avec un
match de Coupe de L’Orne face à Sam/Mortagne
2.
Un match compliqué sur le plan physiologique.
Après 20 premières minutes de qualité avec une
maîtrise du jeu mais sans finition, le match fût
arrêté suite à une blessure de notre défenseur
central Axel Boudin**.
Une blessure qui a littéralement chamboulé le
match. Les joueurs n’y étaient plus
malheureusement.
Malgré une fin de match identique au 20
premières minutes, la défaite ne peut être
empêchée.
Défaite 3-1.
**Axel Boudin souffre d’une double fracture de la
clavicule gauche. Lors d’un duel aérien il est
malheureusement mal retombé sur sa clavicule. Le
match a dû être arrêté 40min pour que les

pompiers puisse intervenir. Je tenais également
à remercier Sylvie Bigot et Ludovic Dislys pour
avoir été présents sur le terrain lors de
l’intervention des pompiers ainsi que le club de
Sam.
Bon rétablissement à lui.

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

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 27 février
U7 Plateau à Bellême
Samedi 02 mars
U9 Plateau à Chailloué
U11 USM-BAZOCHES
U13 USM-LE THEIL
U15 USM –ALENÇON
U18 COURTEILLE-USM
Dimanche 03 mars
USM-VIMOUTIERS(B)
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Dates à retenir :
Journée entretien le samedi 13
avril (besoin d’aide)

Union Sportive MELOISE Football
61170 LE MELE SUR SARTHE
Tél : 07/87/63/20/93
Mail : 501483@lfnfoot.com

