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Mot du Président :
Samedi dernier, était organisée une journée
d’entretien au terrain. Je remrcie tous ceux qui ont
répondu par leur présence. Nous avons coupé les
branches basses de la haie de sapin, peint la main
courante du terrain d’honneur, nettoyer la main
courante du terrain d’entrainement et poser un filet
pare-ballon sur le terrain d’honneur et installer un
grand tableau blanc dans le club-house. Ces
travaux d’entretien effectués par les bénévoles
permettent de faire des économies.
Nous sommes en période de vote de budget dans les
différentes institutions et je remercie la CdC pour la
subvention versée ainsi que certaines communes qui
versent également une subvention complémentaire.
Par contre, j’ai été très surpris, enfin pas vraiment,
de voir une commune de notre CdC préféré
subventionné le club de Sées que celui de notre
secteur. Peut-être que les élus de cette commune ne
savent pas qu’il y a un club sur leur secteur.
Remarquez, je ne les ai jamais vu au terrain même
le jour du tournoi
Bonne semaine à vous

LES SENIORS

Les séniors Champions
L'US MELOISE dispute son match contre
Valframbert pour l'obtention du titre.... et
ceci se déroule devant un public venu en
nombre pour l'encourager.
C'est chose faite, victoire 2-0, doublé d'Alexis
à trois journées de la fin .Cependant cette
rencontre n'a pas été à la hauteur de mes
attentes. Nous devons et pouvons faire mieux
dans certains domaines. Maintenant allons
chercher ce titre de Champion de l'Orne de
4ème Div.
Je tiens à féliciter les 23 joueurs utilisés pour
cette saison et un grand merci à Jérémy le
24ème joueur ( blessé toute la saison) pour son
excellent arbitrage des matchs à domicile.
Egalement un énorme remerciement à tous
nos supporters et au bureau pour leur
investissement dans notre réussite.
Je vous donne rendez-vous le 5 Mai au stade
pour la réception de notre dauphin Alençon
Olympique
Le Coach Stéphane SABLE

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

PROCHAINS MATCHES
Samedi 20 avril
U15
Coupe de l’Orne
USM-FC ARGENTAN 3
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Dates à retenir :
Jeudi 11 Réunion de bureau
Au stade à 20h
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