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Mot du Président :
Petit point avec les jeunes avant le
dernier mois.
En U7, effectif réduit, pertubé par un
changement d’encadrement et qui ne
pourra que mieux repartir.
En U9, un nombre de licenciés
toujours aussi important et stable qui
aime se retrouver.
En U11, un petit groupe qui travaille
très
bien,
qui
progresse
tranquillement, tout proche d’être en
finale départemental du challenge.
En U13, l’effectif était très large mais
je ne suis pas satisfait de la gestion de
ce groupe avec un manque de
solidarité entre les 2 équipes et tous
les joueurs ont le droit de jouer.
En U15, la marche a peut-être été
trop haute pour le district après une
bonne 1ère partie de saison mais
l’expérience sera positive à la sortie.
En U18, de nombreux jeunes 1ères
années qui doivent s’étoffer tant
physiquement que footballistiquement
car ce sont eux qui remplaceront nos
anciens seniors et doivent nous faire
connaître les futures grandes heures
jaunes et noires.
L’ambition est toujours présente
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U7
Pour nos petits U7, c’était un plateau à
Bazoches/Hoëne avec une belle petite
équipe qui s’entend bien et qui progresse
bien ensemble avec de belles choses de
réalisées sur le terrain et un bel esprit
d’équipe. Bien joués les petits champions,
fier de vous et merci aux mamans pour le
déplacement

Emmanuel MARIE

LES JEUNES U9
Plateau samedi matin au Mêle avec
de nombreux (18) joueurs présents
et 12 équipes. C’est bien avec de
belles choses de vue et une envie de
jouer au foot. Cela fait plaisir à voir

Jo,

Mickaël

et Manu

LES JEUNES U11
Entame de match correcte qui nous permet
d'ouvrir le score assez rapidement.
Ensuite...le désert !
Aucune combativité, non respect des
consignes, pas grand chose face à une belle
équipe.
Mi-temps sifflée sur le score de 3-1 pour
Vimoutiers. Des mots forts à la mi-temps...
Malgré un bon début de seconde période,
les locaux aggrave le score 4-1. Ensuite,
Remontada !
Respect des règles, agressivité sur le porteur
du ballon et envie. 4-4 à la fin du temps
réglementaire. Nous arracherons
finalement la victoire aux tirs aux buts :
5-4 (5 tirs réussis). Les enfants ont su se
faire violence (et me faire plaisir) et la
victoire n'est que plus belle.
Sportivement,
Benoît SABLE

LES JEUNES U13
Ce Match de U13 B aurait dû finir aussi bien qu'il avait
commencé !
Trop de tricotage et de ballons perdus bêtement !
A la 15ème minute, on mène 2/0 puis Mortagne remonte à
2/2. Deuxième mi-temps, on remet un but tandis qu'ils
nous en remettent deux. Nos joueurs trop fatigués pour
égaliser se voient perdre 4-3.
Je pense qu'avec des remplaçants on aurait mené...
Dommage !
Merci à Damien d'être venu en renfort pour la tablette.
Composition :
Gardien: Benjamin
Défense: Sevan et Nicolas
Milieu D: Dimitry G: Nathan Central: Maxime
Attaque: Clément R + Samuel.

Fabien DENIZART

LES JEUNES U13
Match de championnat à Céton avec une
victoire 5-0 avec un match sérieux et de la
motivation
Nicolas BLONDEAU

LES JEUNES U15
Bonjour Résultat:
Sées 12-0 le mêle
11 joueurs présents
Toujours en difficulté au bout de
trois minutes de jeu, nous avions
pris trois buts, là je me suis dit que
le match va être très long.
A la mi- temps 8-0.
Nous avons fait une meilleure
deuxième période en prenant que 4
buts.
Dommage que nous étions partis à
11 joueurs.
Bonne semaine

Mickael

LES FEMININES

Bonjour à tous,
Derby féminin entre Mortagne et
l’USM où les locales ouvrent le score
ème
après 15 mn suivi du 2 but, 5 mn
plus tard. Les mêloises sont plus
souvent sur la défensive et ont du mal
à partir de l’avant. A la reprise, on
ème
reprend un 3 but avec un manque
de concentration puis le jeu
s’équilibre avant une altercation entre
2 joueuses sorties par l’arbitre.
Mortagne en profite pour inscrire 2
nouveaux buts. Les locales nous
étaient largement supérieures.
Jean-Michel CRESTE

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

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 01er Mai
Tournoi à Mortagne au Perche
Samedi 4 Mai
U9 Plateau à Chailloué
U11 Plateau au Mêle
U13B Bazoches-USM
U13A USM-Sées
U15 USM-Condé/Sarthe
U18 Trun-USM

Seniors
USM-Alençon Olympique
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