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Mot du Président :
Nous sommes déjà arrivés
à l’heure d’été. D’un seul
coup,
nous
avançons
rapidement d’une heure.
C’est un peu comme notre
club pour cette saison.
Beaucoup de nouveaux
licenciés pour cette année.
Mais, il faut grandir tout
doucement pour que les
racines
prennent
doucement.
Et,
dans
l’enthousiasme
des
résultats des U15, nous
avons décidé de les
inscrire
en
district.
Certainement une marche
trop haute pour eux. Je
leur souhaite bon courage
pour cette fin de saison.
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U9
Pour nos petits U9, de très belles
choses de vues et 2 belles équipes
sur le terrain avec une envie de
jouer au football , cela fait plaisir,
fier de mes petits joueurs
Jo,

Mickaël

Emmanuel MARIE

et Manu

LES JEUNES U11
Plateau U11 à Damigny, suite au forfait
de Bazoches, nous étions 3 équipes soit
2 matches de 20 minutes.
1er match contre Damigny: 1-1, match
bien maîtrisé mais manque de créativité
dans la finition
2ème match contre Alençon, défaite sans
appel 5-0, joueurs méconnaissables, pas
d’effort, aucun respect des
consignes…bref à oublier.
Ce match ne doit pas occulter la très
bonne période que nous réalisons. En
même temps, je ne vois pas ce que fait
cette équipe d’Alençon à ce niveau
Gardons la positive attitude
Benoît SABLE

LES JEUNES U13
Match contre LA CHAPELLE-MONTLIGEON pour ce
samedi 30 mars sous un beau soleil et sur un terrain dur
et plein de rebonds.
Composition de l’équipe: Gardien Benjamin, Défense
Nicolas, Sevan, Milieu : Dimitri, Maxime et Johann,
Attaquants : Nathan et Samuel
Un début de 1èer mi-temps à l’équilibre pour ces 2
équipes puis après le 3ème but encaissé, un manque de
motivation pour certains joueurs qui a été fatale.
Impossible de construire une offensive, juste de quoi
tenir la fin de match car rien n’est passé après la 34ème
minute. But de Nathan sur une passe de Johann à la
6ème minute
Résultat 6-1 pour la CHAPELLE-MONTLIGEON
Un grand merci à Solange BOURDAIS Sylvain
TRASSARD pour avoir conduit l’équipe

Fabien DENIZART

LES JEUNES U13
Réception de GACE pour les U13A, où ce fût
un match agréable à regarder mais nous
débutons mal la rencontre avec un retour au
vestiaire sur le score de 0-2.
Meilleure 2ème mi-temps que la 1ère où on
revient à 1-2 après 5 mn avec de belles phases
de jeu mais malheureusement nous encaissons
2 nouveaux buts sur des coups de chance de
GACE mais certaines phases de jeu sont
intéressantes mais à faire dès le début du
match.
Maintenant, place à la finale du challenge
samedi à Alençon en espérant ramener de
bons résultats
Jérémy LOURDE et Nicolas BLONDEAU

LES JEUNES U15
Résultat : La Selle la forge 12-0 le
mêle
11 joueurs présents
« Comment dire » nous avons pris
une leçon de football,
Face à une équipe de bon niveau ,
nous avons subi du début à la fin ,
malgré notre acharnement. Nous
ne devons rien lâcher car le
potentiel est là. Je compte sur les
joueurs.
Bonne semaine
Mickael

LES JEUNES U18
Match de Championnat face à notre
voisin Bazoches. Une journée à
oublier très vite pour vite repartir de
l’avant. Une équipe qui est en
manque de confiance mais qui a de
beaux atouts à faire valoir.
Défaite 3-2.

Je tiens à remercier Intermarché
pour le jeu de maillot offert.
Bonne journée
Maxime BESNIARD

LES FEMININES

Excellent match des filles, consignes
respectées. Avec énormément d'envie,
malgré aucune remplaçante et la
fatigue, les filles ont tout donné en
créant du jeu et en ayant bien
défendu, ce qui a complètement
déstabilisé l'adversaire. Dommage que
le score final ne reflète pas le travail
effectué pendant le match car elles
auraient mérité un match nul voir une
défaite de 2-1 ou 3-2.
Encore félicitations à vous et
continuez de travailler en effectuant
des matches comme aujourd'hui et
cela viendra. Vous en êtes capable,
vous l’avez fait voir aujourd'hui avec
très peu de déchets techniques sauf
sur les 5 dernières minutes. Un
grand bravo à vous
Laurent FROMENTIN et Damien LAUNAY

LES SENIORS
Une nouvelle victoire pour les séniors
Cette victoire contre Radon 5 à 0 Dylan F x
3 , Alexis , Julien , fût très longue à se
dessiner
C'est dans les 20 dernières minutes de cette
rencontre que les 5 buts furent marqués.
Pour revenir à ce match qui, à mon gout
reste médiocre, malgré le large score.
Un manque total d'application devant le
but, qui a le don de m'énerver sérieusement
et surtout la mentalité de certains joueurs
m'irrite énormément.
La qualité de jeu n'est pas ce que j'attends et
je souhaite entrainer une bande de potes.
A bon entendeur
Malgré cet énervement nous possédons
dorénavant 11 pts d'avance sur le second et
notre objectif se rapproche de plus en plus
Place au prochain match à Trun
Le Coach Stéphane SABLE

CLASSEMENTS
U13B : 7ème
U13A : 3ème
U15 : 9ème
U18 : 6ème
Féminines : 6ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 03 avril
U7 Plateau au Mêle/Sarthe
Samedi 06 avril
U13 Finale challenge
départemental à Alençon
U15 USM-FC FLER
U18 ST-GERMAIN DU CORBEIS-USM

Dimanche 07 avril
Féminines USM-US ANDAINE

Seniors TRUN(B)-USM
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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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