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La fin de saison arrive et la tradition du
club mêlois est de se terminer par le
Tournoi de la Pentecôte. Ce sera le
45ème et il se déroulera le 10 juin. La
réussite de celui-ci tient par son
organisation et l’accueil offert à tous
les clubs. Une équipe est déjà en place
mais plus on est nombreux, plus la
mission est agréable à réaliser. Aussi,
je me tourne vers vous pour apporter de
la joie dans cette réalisation. Nous
avons connu une belle saison avec de
beaux résultats mais j’aimerai sentir un
soutien pour cette journée. Je compte
sur vous pour la réussite de tournoi.
Faîtes-vous connaitre auprès des
dirigeants.
Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U11
Match de challenge à domicile contre
Bazoches :
1ère mi-temps sérieuse et de qualité qui
nous permet de mener à la pause sur le
score de 2 à 0.
2ème mi-temps plus contrastée face à une
bonne équipe de Bazoches qui nous aura
posé des soucis pendant un bon 1/4 d'heure.
Les joueurs ont cependant su faire le dos
rond et continuer à se battre. Très
opportuniste, nous marquerons même un
3ème but sur coup-franc.
La chance sourit aux gens qui la
provoquent...
Bonne semaine
Sportivement

Benoît SABLE

LES JEUNES U13
Match des U13 à Sainte-Gauburge avec une
défaite non méritée sur le score de 4-3
Nicolas BLONDEAU

LES JEUNES U18
Samedi, nos U18 effectuaient leur dernier
match de la saison, OUI déjà
malheureusement.
Un dernier match effectué à 9 contre 14
contre SamFoot. Neuf joueurs solidaires qui
n’ont pas baisser les bras.
Défaite cruelle 7-0 au vu du match car les
30ères minutes, nous étions largement audessus. Malheureusement, nous prenons deux
buts et un score qui ne reflète pas du tout le
match. A 11, le score aurait été totalement
différent.
Je tiens à remercier Armand, Gauthier, Paul,
Lucas J, Lucas P, Simon, Esteban, Tybalt,
Benoît, Mathis, Florian, Quentin, Elwin et
Noa pour cette saison compliquée. Des
joueurs qui ont mouillé le maillot malgré un
effectif réduit, nous avons quand même fait 34 matches à huit-neuf pour éviter les forfaits
et ça je leur dis merci. Merci également à
Laurent ainsi qu’aux parents qui m’ont fait
confiance. Bonne

semaine
Maxime BESNIARD

LES FEMININES

Bonjour à tous, bel après midi ensoleillé
pour jouer au foot . Les mêloises recevaient
Athis de l' orne , où dans ce match nous
serons que 7 , difficile de rivaliser, mais les
filles ont montré beaucoup de courage
ère
jusqu'à la fin du match. La 1 mi-temps fût
à l’avantage des visiteuses avec leur n°10
difficile à arrêter , score 0/5 pause .
Deuxième mi-temps beaucoup plus
plaisante des filles , changement de place
sur le terrain et de maîtrise du ballon, car le
jeu s’équilibre, quand Marine tire un
corner direct deuxième poteau, beau but
celui-ci redonne le moral au filles. Le coach
d’Athis refait rentrée sa n°10 pour aggraver
le score final 1/9 . Merci à toutes et votre
volonté pour ce match. Merci à Damien,
Laurent Fromentin , Yann pour l
arbitrage, et aux supporters.
Jean-Michel CRESTE

CLASSEMENTS
U13B : 7ème
U13A : 3ème
U15 : 8ème
U18 : 6ème
Féminines : 6ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 15 mai
U7 Plateau à Mortagne
Samedi 18 mai
U9 Plateau à Sées
U11 USM-DAMIGNY
U13A USM-US ALENÇON(4)
U13B SAM FOOT-USM
U15 ST-GERMAIN DU
CORBEIS-USM
Seniors GACE(B)-USM
Féminines BERD’HUIS-USM
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Dates à retenir :
Lundi 10 juin
45ème Tournoi de la Pentecôte
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