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Il y a des moments où vous
avez l’impression que tout
roule. J’ai ce sentiment
actuellement pour notre
club. De par ses résultats,
même si ce n’est pas
toujours
évident,
la
sérénité qui se dégage et
l’image qui ressort auprès
de notre entourage et que
beaucoup nous envie.
Mais, il faut toujours rester
vigilant afin de pouvoir
toujours maîtriser ce bel
outil.
Je ne remercierai jamais
assez ceux qui m’entourent
afin de continuer le travail
entrepris.
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U7
Pour nos petits U7, plateau à Berd’Huis.
De très belles choses de vue avec des
enfants agréables à voir jouer avec un très
bel esprit d’équipe.
5 matches joués, 2 victoires, 2 défaites et 1
match nul

Bravo à ces petits joueurs qui me rendent
fier
Merci à ma femme pour son aide

Emmanuel MARIE

LES JEUNES U9
Pour nos U9, déplacement à
Chailloué,
Un début de plateau difficile mais
de belles choses de vu et une envie
de jouer
Bravo à vous
Merci à Joanic et Mickaël pour
l’encadrement

Emmanuel MARIE

LES JEUNES U11
Match à domicile contre BAZOCHES.
Quand il n'y a rien à dire...Il n'y a rien
à dire...
Très bonne prestation de la totalité des
joueurs.
Nous sommes vraiment dans le vrai.
Victoire 4-1.
Sportivement,
Benoît SABLE

LES JEUNES U15
Résultat USM 0-6 FC Argentan2
13 joueurs présents
Une rencontre très agréable à
regarder , très intensive.
Le match ne reflète pas le résultat.
Les joueurs se sont énormément
investis du début à la fin. Un match
qui va nous permettre d’avancer,
malgré nos trois cartons jaunes (ce
sont les premiers)
Bonne semaine à tous
Mickael

LES JEUNES U18
Petit compte rendu inhabituel mais important.
Bonjour le football est un sport collectif avec
certaines valeurs comme la Solidarité, l’entraide..
Samedi, mes jeunes m’ont montré qu’il pouvait y
avoir de la Solidarité ailleurs que sur un terrain.
A 10h30, une personne m’annonce qu’une grosse
inondation a lieu chez moi. Qui dit inondation dit
nettoyage donc pour avoir de l’aide, j’ai posté un
message à mes joueurs sur le réseau et trente
minutes, après 7 à 8 joueurs ont débarqué chez moi
pour m’aider.
Un grand MERCI à eux pour leurs aide
importante.

Il n’y pas que le Foot dans la vie, il y a aussi les àcoté.
Bonne Semaine.

Maxime BESNIARD

LES SENIORS

14ème victoire sur 14 rencontres
Les Mêlois se déplacent chez le voisin de
Bazoches /H pour disputer un derby, ce qui n'est
jamais simple à négocier. C'est sur un terrain
très compliqué que les jaunes et noirs entament
parfaitement cette rencontre mais il faut attendre
23 minutes pour voir le 1er but par
l’intermédiaire de Dylan F . Les Mêdois
continuent sur leur lancée pour inscrire deux
nouveaux buts avant la pause par Dylan G et
Julien. La seconde période ressemble
étrangement à la première et les jaunes et noirs
inscrivent deux nouveaux buts par Dylan. Seul
point négatif de la journée, ce but encaissé.
Nous sommes à 6 journées de la fin de ce
championnat et notre objectif se rapproche.
Maintenant préparons la venue de Radon
dimanche où nous attendons beaucoup de
monde pour encourager cette équipe qui le
mérite
Le Coach Stéphane SABLE

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

PROCHAINS MATCHES
Samedi 30 mars
U9 Plateau aux Aspres
U11 Plateau à Damigny
U13A USM-GACE
U13B MONTLIGEON-USM
U15 LA SELLE LA FORGE-USM

U18 15H15 USM-BAZOCHES
Dimanche 31 mars
Féminines LE SAP-USM

Seniors USM-ECOUVES
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Dates à retenir :
Journée entretien le samedi 13
avril (besoin d’aide)
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61170 LE MELE SUR SARTHE
Tél : 07/87/63/20/93
Mail : 501483@lfnfoot.com
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