Mot du Président :

La Lettre de

USM
FOOT

J’ai profité du dernier
week-end pour aller voir
nos jeunes. Les U13 ont un
groupe de bonne qualité
qui s’est vu avec de belles
actions.
Les
U15
découvrent
un
championnat de district,
plus
physique,
plus
technique.
Cette
compétition
doit
leur
permettre de comprendre
une plus grande exigence.
Les U18, qui sont dans leur
grande majorité des 1ères
années, doivent croire en
leur qualité.
Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U7
8 joueurs présents donc nous avons
fait deux équipes. Je tiens à
remercier William Michon le papa
de Eliad pour son aide. Il a pu gérer
une équipe et moi l’autre. De belles
choses de vue dans nos deux
équipes et du plaisir de jouer.
Félicitations à nos petits buteurs
Eliad, Timoteo, Malo et Timothée
Emmanuel MARIE

LES JEUNES U9
Pas tous le même esprit de gagner.
C'est dommage car ils pénalisent les
joueurs qui veulent gagner. Il va
falloir les motiver un peu. Je suis
fier quand même de tous mes
joueurs. Il y a eu de beau progrès
par rapport au début de saison
Emmanuel MARIE

LES JEUNES U11
Bonjour,
Après une longue période en salle,
retour aux affaires en extérieur au Mêle
contre Bazoches.
Même si l'équipe a perdu ses repères et
ses automatismes à cause de la salle, j'ai
retrouvé les mêmes joueurs avec la
même envie.
Avec plus de réussite devant le but, nous
aurions pu gagner le match. Score final
acceptable : 2-2.
Pas d'inquiètude, le niveau va revenir
très vite...
Cordialement,
Benoît SABLE

LES JEUNES U13
Match de Challenge contre L'équipe du Theil sur
Huisne.
Le Theil arrive avec un handicap car il leur manque un
joueur, nous décidons donc de leur prêter un joueur afin
qu'ils jouent à 8 contre 8 comme prévu.
Ainsi, Sévan fera la première mi-temps avec Le Theil,
puis Nathan la deuxième.
La 1ère mi-temps est défensive des deux côtés et les
occasions peu nombreuses en début de période puis Kyle
nous fait une belle frappe de très loin et arrive à passer
entre les pieds du gardien, puis Kyle nous offre un
corner rentrant juste sous la transversale en 2ème but.
2ème mi-temps, Le Theil, un peu abattu va se voir
encaisser 6 buts.
Trois buts de Célian (sur passe de Kyle, tout seul, sur
passe de Yanis) puis Sévan nous marque un joli but, puis
c'est le tour de Yanis.
On se prend un but du Theil sur la deuxième période.
Résultat 8-1 pour le Mêle.
Bravo à toute l'équipe
Merci à Stéphane, Florian et Fabien qui ont dirigé
l’équipe des U13

LES JEUNES U15
Résultat Alençon2-USM 7-0.
Le mêle 12 joueurs présents
Pour le 1er match de district, nous
avons joué une équipe qui descend de
Régionale 2.Nous avons beaucoup
couru après le ballon, techniquement
Alençon était supérieur .
Nous sommes en phase d’apprentissage.
Bravo à l’équipe qui ne démérite pas.
Mickael

LES JEUNES U18
Samedi, les U18 avaient rendez vous avec le
Championnat. Un déplacement à Courteille, un
match joué à 10 suite aux blessures et absence.
Face à nous 10 joueurs également.
Comme beaucoup de fois cette saison, une belle
entame de match avec du beau jeu mais un
manque d’efficacité devant le but.
Défaite 6-1 score sévère mais je retiendrai le positif
avec l’état d’esprit des joueurs présents.
Merci à Philippe Cadon pour accompagnement et
la touche.
Samedi prochain match au Mêle venez nombreux
encourager les jeunes, ils en ont besoin.
Bonne Semaine
Maxime BESNIARD

LES SENIORS

Encore une,
Oui une nouvelle victoire la 11ème en autant de
matches joués
L' entame de match est bonne car nous ouvrons
le score dés la 7ème minute par l'intermédiaire de
Dylan G sur un excellent centre d'Erwan
Ce match fut à sens unique mais les Mêlois
n'alourdissent pas le score face à une équipe très
regroupée en défense et nous regagnons la pause
sur ce score de 1 à 0
La seconde période ressemble beaucoup à la
première avec une grosse domination de l'US
MELOISE et c'est sur un très bon service
d'Alexis que Dylan encore lui trouve le but pour
la seconde fois
Le score en reste la mais cette victoire permet
aux jaunes et noirs de posséder 6 points d'avance
sur les seconds avec un match en moins
Notre objectif avance mais ils manquent encore
quelques points pour célébrer cette montée
Continuons à travailler en ne négligeant rien
Le Coach Stéphane SABLE

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

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 06 mars
U7 Plateau à Rémalard
Samedi 09 mars
U9 Plateau à Tourouvre
U11 Plateau à Alençon
U13 LE THEIL-USM
U13 DAMIGNY-USM
U18 USM- LA FERTE-FRESNEL

Dimanche 10 mars
USM-BOISTHOREL(B)
Féminines USM-ST GEORGES DOMFRONT
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Dates à retenir :
Journée entretien le samedi 13
avril (besoin d’aide)
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