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Il faudra s’habituer à ce
nouveau nom à notre stade
: Stade Jules MAUBERT.
Celui-ci doit devenir un
endroit qui fait peur à nos
adversaires car ils sauront
qu’ils vont rencontrer des
adversaires
prêts
à
défendre crânement leurs
couleurs.
A tous jeunes, je leur
souhaite
de
bonnes
vacances et qu’ils profitent
de ces moments pour se
reposer et reprendre des
forces avant la dernière
ligne droite de notre
saison.
Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U7
Pour nos petits U7, c’était un plateau à
domicile avec 10 équipes au total malgré
une météo capricieuse, nous avons réussi
à finir avec un rayon de soleil. Nos petits
mêlois ont joué 5 matches avec 2 victoires,
1 nul et 2 défaites. Une envie de taper
dans le ballon , cela fait plaisir de voir des
petits jeunes motivés. Remerciement à
Milou ainsi qu’à William, Anne-Laure et
Mireille et les mamans des joueurs pour
l’aide à la préparation car sans l’aide des
bénévoles, ce serait difficile de tout faire.
Je vous souhaite de bonnes vacances aux
U7 et U9 et rendez-vous à la rentrée

Emmanuel MARIE

LES JEUNES U13
Finale challenge départemental à Alençon
11 joueurs présents pour cette finale. Début le
matin par un exercice de conduite de balle où
nous finissons 3ème sur 8. 2ème activité,
jonglage, où là, ce n’est pas le même résultat,
nous finissons 6ème . Le 1er match de la
journée commence ensuite et nous réalisons
un nul 2-2 contre Léopards Saint-Georges. Le
2ème match est également un nul 1-1 contre La
Selle La Forge. Le 3ème match de la journée se
finit, aussi, par un nul 1-1 contre Gacé. Et,
enfin, le 4ème et dernier match de la journée se
finit par une défaite 3-0 contre Damigny. Je
remercie les parents de m’avoir accompagné
pendant toute la journée qui fût belle pour le
club du Mêle et pour nos U13 qui n’ont pas
démérité toute la journée et avec un peu plus
de concentration, on aurait pû finir 2 ou 3ème.
Ce sera pour la saison prochaine. Bravo à
tous les joueurs et avec une belle organisation
du district. Ce sera une belle expérience pour
les enfants

LES JEUNES U15
Résultat :US LE MELE 1-7 US FLERS2
14 joueurs présents
Le début de match était parfait, jusqu’à la
207ème minute, où notre gardien Yann
fait un arrêt fatal qui lui a coûté une
fracture du poignet. Dans les vingt
dernières minutes de la première mitemps, nous prenons trois buts dont deux
penaltys imaginaires.
Dans la deuxième période nous marquons
un but qui permet de faire douter
l’adversaire. Nous prenons quatre buts
dans le dernier quart d’heure (Faute de
physique). Conclusion un match
qui nous permet d’avancer avec toujours
l’envie de bien faire .
Bonne semaine

Mickael

LES JEUNES U18
Samedi nos U18 se déplaçaient à St
Germain du Corbéis, un match qui
s’annonçait compliqué vu que nous étions
seulement 8 avec beaucoup de blessés et
quelques-uns en vacances. Huit solidaires
pour faire terminée la suspension d’un
coéquipier.
Face à nous, également, huit joueurs,
malheureusement après 3 min de jeu sur
une accélération, un joueurs a dû stopper
sa course suite à une grosse contracture
derrière la cuisse. Comme la règle
l’indique, impossible de jouer à 7.
Je retiendrai la solidarité pour leurs pote
suspendu.
Bonne semaine et Bonne Vacances aux
Vacanciers

Maxime BESNIARD

LES FEMININES

Ce dimanche, les joueuses de l’US
Mêloise recevaient l’US Andaine,
match agréable à voir jouer, mais les
locales se mettent trop souvent à la
faute puis qu’à la mi-temps, le score
ème
est lourd 4-1. La 2 mi-temps est
beaucoup plus sérieuse de nos
joueuses avec plus d’intensité chez
nous mais le score à la fin du match
est de 6-2 pour Andaine. Dommage,
avec plus de concentration, le score
serait autre !!! Buts de Chloé et
d’Amandine
Jean-Michel CRESTE

LES SENIORS

Nouvelle victoire pour les seniors
C'est en déplacement à Trun que les Mêlois
sans les cadres de cette équipe absents ce jour,
disputent cette rencontre pour assurer
définitivement leur montée en division supérieure .
C'est sur un terrain catastrophique et face à une
équipe ultra défensive que les Jaunes et Noirs ont
toutes les difficultés pour remporter ce match.
La rencontre est dominée du début à la fin par les
Mêlois mais un seul but sera inscrit dans cette
partie par l'intermédiaire de Dylan F à la 64ème
minute.
Un seul but aujourd'hui mais cela suffit à mon
bonheur car l'objectif de la montée est acquise.
Maintenant il ne faut pas s'endormir, il reste
encore la place de champion de notre groupe à
obtenir et surtout être champion de l'Orne de 4éme
division
Je donne rendez-vous à beaucoup de monde
dimanche prochain contre Valframbert au stade.

Le Coach Stéphane SABLE

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

PROCHAINS MATCHES

Dimanche 14 avril

Seniors
USM-VALFRAMBERT
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Dates à retenir :
Jeudi 11 Réunion avec la ligue
À Gacé à 18h30
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
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