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Mot du Président :
Nous avons vécu un grand moment, dimanche
dernier, lors du dernier match de
championnat à domicile. C’était l’occasion de
remercier toutes les personnes qui ont
participé de près ou de loin à cette réussite.
D’abord, à nos 2 couturières, Mesdames
Ginette MAUX et Claire BRESSON pour la
réalisation de ce grand maillot, synonyme
d’emblème du club. La rentrée des 2 équipes
accompagnées des jeunes du club qui avaient
les yeux plein d’envie restera dans nos
mémoires. Le match contre notre dauphin fût
de bonne qualité car l’équipe de l’Olympique
d’Alençon défendit crânement ses chances, et
merci à eux pour cette haie d’honneur pleine
de respect. Devant un nombreux public,
entrainé par la fanfare mêloise, ce fût un
agréable dimanche clôturé par un pot de
l’amitié avec tous nos supporters. Encore
merci, Messieurs les joueurs et entraineurs de
nous faire vivre ces instants.
Bonne semaine à vous

TOURNOI DE MORTAGNE
Résultat
U7 : 17ème sur 22
U9 : 18ème sur 32
U11 : 10ème sur 16
U13 : 8ème sur 16
U15 : 6ème sur 16

LES JEUNES U9
Malgré des conditions météo des
plus hostiles pour nos champions,
nous étions en déplacement à
Chailloué. Leur motivation aura été,
une fois de plus, au-dessus. Outre
les résultats qui n’ont que peu
d’intérêt dans ces conditions, il faut
retenir l’envie de se retrouver
ensemble et de courir après le
ballon alors que plusieurs équipes
étaient restées au chaud. Bravo les
enfants.
Jo,

Mickaël

et Manu

LES JEUNES U11
Plateau au Mêle :
L'objectif du jour était de battre Condé sur
Sarthe et de faire bonne figure contre
Mortagne (finaliste contre Avranches lors
de leur tournoi).
Premier match et premier objectif raté.
Prestation moyenne de l'ensemble de
l'équipe et on se fait surprendre sur un
coup-franc. Défaite 1-0.
Il a donc fallu, une nouvelle fois, parler un
peu plus fort pour ne pas prendre "une
raclée" contre Mortagne. Message entendu
puisque nous gagnons le match
1-0. Nos adversaires du jour taperont 2 fois
les poteaux mais ça n'enlève en rien la très
bonne prestation de nos jeunes. Il faut
maintenant qu'ils prennent la mesure de
leur potentiel et qu'ils fassent preuve de
plus de constance. Nous y travaillerons très
rapidement...
Sportivement

Benoît SABLE

LES JEUNES U13
Très beau match pour nos U13B à
Bazoches/Hoëne. Motivés et combattants
jusqu’à la fin, malgré des occasions
manquées, ils ont su tenir tête à l’équipe
locale. Résultat, match nul 2-2 avec 2 buts de
Maxime aux 28 et 45ème minute.

Composition : Benjamin, Sévan, Nicolas,
Dimitri, Maxime, Clément, Samuel et Nathan.
Merci à tous les joueurs qui m’ont fait plaisir
à regarder du beau jeu , à l’entraineur JeanMichel pour son aide au coaching et aux
parents pour l’aide au transport de l’équipe.
A bientôt

Fabien DENIZART

LES JEUNES U15
USM 0-15 Condé sur Sarthe
11 joueurs présents ( trop juste)
Nous avons joué contre les
premiers,(qui méritent
de jouer en régional).Le dirigeant
de Condé nous a félicité et
encouragé pour la suite car nous ne
sommes pas ridicule malgré le
score. Ceci devrait nous motiver
pour là suite.

Mickael

LES JEUNES U18
USM-TRUN, match de coupe de
l’Orne
Sur un terrain très compliqué et
avec un vent infernal, difficile de
produire un jeu fluide au sol.
Défaite sévère sur le score de 4-2
avec 2 tirs sur les poteaux quand le
score est nul, difficile moralement
pour les joueurs. Objectif de finir
sur une bonne note, samedi
prochain contre SAM FOOT.
Bonne semaine

Maxime BESNIARD

LES SENIORS

Ca continue pour les séniors de l'US Mêloise
C'est un dimanche sous un air de fête que se
déroule au stade Jules Maubert la rencontre
opposant le club local leader de son groupe
face à l'Olympique d'Alençon second de ce
championnat.
Ce fût une rencontre très disputée mais avec
pugnacité les Jaunes et Noirs remportent ce
match sur le score de 2 - 1 ( Julien M et
Dylan F )
Cela permet à l'US Mêloise de remporter
une 18ème victoire consécutive en autant de
matchs joués .Mais le challenge ne s’arrête
pas là.
En tant que coach de l'US Mêloise, je tenais
à remercier toutes les personnes que ce soit
à l’intérieur ou à l’extérieur du club pour
leur énorme investissement sur cette saison.
Pour finir, grosses félicitations à tous mes
joueurs pour cette excellente saison en
sachant que ce n'est pas fini il reste le titre
de champion de l'Orne à acquérir
Merci à tous
Le Coach Stéphane SABLE
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CLASSEMENTS
U13B : 7ème
U13A : 2ème
U15 : 9ème
U18 : 6ème
Féminines : 6ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHES
Samedi 11 mai
U11 Challenge
USM-Bazoches
U13A Sainte-Gauburge-USM
U13B USM-FC du Perche
U18 SAM FOOT-USM
Dimanche 12 mai
Féminines

USM-Athis de l’Orne
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Dates à retenir :
Jeudi 9 à 19h
Réunion préparation tournoi
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