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J’ai eu l’occasion de voir, ce
dernier week-end, 2 sortes de
foot-ball sur notre stade.
Samedi, nos U18 recevaient le
Ferté-Fresnel. Ce fût une
rencontre disputée dans une
ambiance très désagréable avec
des adversaires, à l’image de
leur éducateur, qu’on ne
devrait pas voir sur les terrains,
très irrespectueux, et même
plus.
Par contre, dimanche, l’équipe
féminine recevait les joueuses
de
Domfront
dans
una
ambiance très conviviale.
Ce
comportement
permet,
vraiment, de pouvoir apprécier
le football pratiquée dans ces
conditions.
Des exemples à suivre

Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U9
Pour nos petits U9, une belle équipe
en progression avec de belles choses
de vue et l’envie de jouer et de
gagner
Bravo à vous
Merci à Joanic et Mickaël pour
l’encadrement
Emmanuel MARIE

LES JEUNES U11
Bonjour,
Plateau à Alençon :
Victoire 2-1 contre Damigny 1
Match nul 1-1 contre Alençon B
(égalisation d'Alençon dans les
arrêts de jeu)
Victoire 3-0 contre Ceton 1
Les automatismes sont revenus
plus vite que prévu !
Je n'ai vraiment pas grand chose
à redire.
Continuons dans l'esprit et merci
aux parents accompagnateurs
(Maman de Eloïse et Papa de
Ryan).
Sportivement,
Benoît SABLE

LES JEUNES U13
Beau match pour notre équipe U13 panaché des deux
équipes USM.
On a joué en 2/3/2 avec:
Gardien: Clément Periclès
Défense: Sévan, Lucas
Milieu: Kyle, Brice, Nathan
Attaquant: Yanis, Samuel
Remplaçant :
défense Alan et milieu Dimitry
Match remporté 5/1 pour les jaunes et noir avec but :
Yanis 10"
Sam 12"
Yanis 25"
Deuxième mi-temps :
Yanis 32"
Kyle 40"

Encore bravo pour ce beau jeu d'équipe !
Fabien Denizart

LES JEUNES U18
Samedi nos U18 étaient opposés à La Ferte
Fresnel.
Défaite 9-3, je suis pas du genre à me plaindre
mais samedi nous avons joué contre des bouchers,
des joueurs adverses à l’imagine de leur Coach
méchant.
Les jeunes sont là pour prendre du PLAISIR et
non se faire Insulter et prendre des coups gratuits.
Difficile de garder des jeunes motivés quand vous
jouez contre un adversaire comme ça.
Je garderai de ce match, la motivation des joueurs
en première mi-temps et les jolies buts inscrits.
Samedi prochain match à domicile contre
Courteille.
Venez nombreux s’il vous plaît.
Les jeunes ont besoin de vous.
Bonne journée.
Maxime BESNIARD

LES FEMININES

Bonjour, les mêloises recevaient st Georges
Domfront dans ce nouveau championnat, où les
équipes sont plus compliquées à jouer vu le niveau
supérieur. Les filles prennent l’avantage
rapidement à la 18ème minute sur une frappe
excentrée côté droite de Charlotte LEPRINCE,
dont la gardienne, surprise par le ballon , le met
dans ses propres buts. Le jeu s’équilibre avec des
attaques de chaque côté, 27ème minute, coup franc de Domfront aux 15 m bien frappé et très
bien détourné en corner par Hayden !!!! Qui a
multiplié les arrêts dans ce match. Bientôt la mi temps hélas mauvais dégagement dans notre
surface, frappé d’une domfrontaise but !! Pause
1/1 . Les mêloises un peu encore dans le but qu’
elles viennent de prendre , ont du mal à repartir de
l’avant , elles encaissent un 2ème en tout début de
deuxième mi-temps. C’est bizarre mais la révolte
des filles a fait qu’elles ne voulaient pas perdre sur
deux erreurs bêtes, puisqu'à la 78ème minute
pénalty sifflé par Yann u15 ( merci à lui ) que
Marine décide de tirer , 14 ans ,marque jolie
lucarne fin 2/2. Bravo!!!! A toutes merci à
Amandine qui nous a rejoint , mais tout cela passe
par l entraînement, donc BOSSER !!!!
Jean-Michel CRESTE

LES SENIORS

Une large victoire 13-0
Face à une équipe de Boisthorel se déplaçant à
10, les Mêlois n’ont pas fait de détail.
Les jaunes et noirs réalisent une bonne entame
de match mais n’arrivent pas à inscrire le
ème
moindre but jusqu’à la 22 minute.
ère
Que ce fût difficile de marquer cette 1
réalisation mais ensuite les Mêlois déroulent
pour mener à la pause, 6-0.
La seconde période est à sens unique et les
leaders inscrivent 7 nouveaux buts mais avec un
peu plus d’application, le score aurait pu être
plus large.
Je retiens surtout de ce match de très bonnes
phases de jeu et c’est dans ce domaine qu’il faut
continuer pour pouvoir réaliser le grand
chelem.
Maintenant, place au derby dans 15 jours contre
Bazoches/Hoëne
Le Coach Stéphane SABLE

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

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 13 mars
U7 Plateau à Rémalard
Samedi 16 mars
U13 DAMIGNY-USM
U15 SAM FOOT-USM
U18 USM- ALENCON COURTEILLE

En images

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

