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Mot du Président :
J’ai appris très récemment que le
stade allait être baptisé le samedi 6
avril. Lorsqu’on est nommé
président, on peut hériter de
certaines décisions, et dans ce cas,
c’est un héritage obligatoire.
Aussi, le nom choisi est Jules
MAUBERT. Tout en respectant
cette personne qui a été président
du
SIVOM
et
maire
de
COULONGES,
nous héritons
d’une querelle de clocher vieille de
plus de 10 ans pour savoir qui
allait imposer un nom à ce stade.
Dans ce cas, c’est la commune
d’implantation qui a le dernier
mot. Mais, si aujourd’hui je ne suis
pas satisfait, c’est qu’il n’y a eu
aucune concertation. Alors, cette
personne mérite certainement que
son nom soit apposé à un endroit,
mais, je pense que le nom d’Olivier
BALLEUR, fondateur du club, ou
encore d’ autres personnes qui ont
été au service du club de foot,
aurait été plus judicieux . En
général, le lieu doit avoir un lien
avec la personne.
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U7
Pour nos petits U7, un déplacement
à Rémalard les attendait mercredi
dernier pour leur plateau. 4 joueurs
étaient présents avec une envie de
jouer au ballon malgré une certaine
timidité mais de très belles choses de
vue avec un bon esprit d’équipe.
Merci à William, papa d’Eliad pour
son aide.
Emmanuel MARIE

LES JEUNES U13
Match de la A contre Damigny
challenge perdu 5 à 0 match
difficile à cause du terrain et du
vent mais aussi du fait du manque
car pas de remplaçant . Moins de
motivation mais nos champions ont
fait de leur mieux
Nicolas BLONDEAU

LES JEUNES U13
Match difficile pour notre équipe cette
fois-ci.
Composition :
Gardien: Benjamin
Défense: Alan et Sévan
Milieu: Dimitry Gabriel et Rayan
Attaque: Samuel et Nicolas
On encaisse un but à la 29e minute
Alan marque un but en 2ème période
(40") sur un coup-franc à 9m
Quelques occasions manquées
auraient permis une victoire.
Dans l'ensemble, du beau jeu collectif.

Fabien Denizart

LES JEUNES U15
Coupe de l’orne
Résultat :Sam foot 3-0 le mêle
13 joueurs présents
À la mi-temps, nous étions menés 10 malgré nos efforts. Pour la 2ème
mi-temps, nous avons manqué de
physique face à une équipe très
vaillante. Le vent n’a pas tourné
dans le bon sens pour finir à 3-0. Il
va falloir travailler plus à
l’entraînement, Je compte sur mes
joueurs.
Bonne semaine

Mickael

LES JEUNES U18
VICTOIRE!!!!!
Samedi, nos U18 jouaient de nouveau face à
Courteille en Coupe de l’Orne et disons que cette
fois-ci le résultat fût en notre faveur.
Respect, Plaisir, Solidarité, Écoute, Envie étaient
les mots clés évoqués lors de la causerie. Des mots
que nous avons retrouvés tout au long du match.
Un match joué dans un nouveau système de jeu
3.4.3 un schéma risqué mais qui a posé beaucoup
de problème à l’adversaire.
Un match pris au sérieux par les joueurs.
Les joueurs ont su appliquer les exercices mis en
place aux entraînements notamment le second but.
Efficace devant le but mais également devant notre
but avec un bloc défensif compact.
Buteur: Doublé de Noa 42me (sp) et 68me.
Bravo à vous Messieurs.
Bonne semaine
Maxime BESNIARD

CLASSEMENTS
U13B : 7ème
U13A : 1er
U15 : 9ème
U18 : 6ème
Féminines : 2ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 20 mars
U7 Plateau à Berd’Huis
Samedi 23 mars
U9 Plateau à Chailloué
U11 USM-BAZOCHES
U15 USM-FC ARGENTAN(B)
Dimanche 24 mars
BAZOCHES(B)-USM
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Dates à retenir :
Journée entretien le samedi 13
avril (besoin d’aide)
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