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J’ai eu l’occasion d’accompagner
l ’équipe senior, samedi soir à Gacé
pour un match amical en remplacement
du match de championnat. Avant celuici, avec le coach, nous avons eu une
explication avec certains joueurs pour
remettre des choses en place. Nous
avons retrouvé une équipe pleine de
solidarité, respectueuse des consignes,
des copains autour, et de jeunes U18,
qui nous a offert un très beau spectacle
plein de vitesse, de percussion et de
réalisme. Le club adverse nous a félicité
sur la qualité de notre groupe.
Aussi, la solidarité doit être et rester un
des fondements essentiels de notre club
et de la vie en général.
Bonne semaine à vous
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LES JEUNES U7
Pour nos petits U7, c’était un
plateau à Mortagne sous un beau
soleil. 6 matches joués avec 3
victoires, 1 nul et 2 défaites. C’est
bien, les petits loups qui ont bien
joué. Merci aux parents qui ont
accompagné. Félicitations aux
joueurs qui ont font de beaux
progrès depuis le début de la saison.
Bravo à vous
Emmanuel MARIE

LES JEUNES U9
Plateau à Sées, samedi matin
avec du plaisir de jouer au
ballon avec de belles choses de
vues
Jo,

Mickaël

et Manu

LES JEUNES U13
Match compliqué pour nos U13 B ce samedi à
Moulin la Marche.
Match disputé sous un ciel gris et sec, nos
jeunes ont donné le meilleur mais n'ont pas
réussi à mettre des frappes compliquées à nos
adversaires. Nous avons fait deux erreurs de
défense qui nous ont été fatales.
Malgré un but de Rayan et un but de Gabin le
match se clôture sur une défaite 3-2 pour
SAM foot.
Bon rétablissement à nos deux blessés (Gabin
et Dimitry)
Merci à Rayan et Enzo (U11) pour nous avoir
rejoint et permis de disputer ce match.
Merci également à Jean-mi pour avoir
accompagné et supporté l'équipe

Fabien DENIZART

LES JEUNES U13
Dernier match des U13 au Mêle contre
Alençon(4) avec une défaite 6-1
Nicolas BLONDEAU

LES JEUNES U15
Résultat :Saint germain de corbéis
2-1 le mêle
11 joueurs présents
Match équilibré , première mitemps nous étions un peu fébrile,
Saint-Germain ouvre le score au
bout de 10 mn puis en ajoute un
2ème 10 mn plus tard ,à cause
d’erreurs défensives . 1/4 d’heure
plus tard nous obtenons un penalty,
grâce à plusieurs face à face avec le
gardien.
2ème mi-temps très équilibrée sans
pouvoir recoller au score.
Félicitations aux joueurs qui ce
sont battus jusqu’à la fin du match
Mickael

LES FEMININES

Bonjour à tous ,
Samedi soir à 18h match contre
Berd’huis , où on s’est déplacé avec 6
filles. Certaines absentes travaillaient
ou étaient blessées. Célia Thomann ,
Chloé, Marine, Manon, Malvina et
Amandine ont permis de jouer ce
match. Elles ont donné de leurs
personnes et défendu les couleurs
jaunes et noirs et ramener la victoire
ème
pour finir 5 de ce championnat
avec un niveau très élevé . Bravo à
toutes. Merci à Aurélie et Xavier
Rombault pour l’accompagnement et
Damien. La semaine prochaine, Athis
de l’Orne en coupe de l’Orne. On
compte sur votre présence.
Buteuses : Chloé, Amandine, Marine
Jean-Michel CRESTE

LES SENIORS

L'objectif des 20 victoires sur 20 matchs approche
plus qu'une à obtenir
Cette 19ème victoire est remportée par forfait pour
cause de manque de joueurs à Gacé pour disputer
cette rencontre le dimanche
Gacé pouvait jouer le samedi soir mais le district a
refusé donc afin de jouer pour préparer les
échéances à venir nous disputons une rencontre
amicale.
Ce match m'a apporté beaucoup de satisfactions
tant sur le point sportif que sur l'état d'esprit. Cela
m'a permit également d’int2grer des U 18, Noa et
Lucas que je souhaite féliciter pour leur bonne
prestation ainsi qu'Antoine, un joueur extérieur du
club et bien sur notre Verrati mêlois Peck.
Ce match a débuté tambour battant, 2-0 en 3 mn et
nous rejoignons la pause sur le score de 6 - 1. La
seconde période reste sur un rythme très soutenu
de la part des jaunes et noirs et cela permet de
rajouter 6 nouveaux buts. Score final 12-1. Les
buteurs : Dylan F X5 Dylan G X3 Nicolas
D X2 Julien M X1 Lucas J X 1
Maintenant place à la dernière journée de
championnat à Chailloué et surtout préparons
cette demi finale le 2 Juin du mieux possible

Le Coach Stéphane SABLE

CLASSEMENTS
U13B : 7ème
U13A : 5ème
U15 : 8ème
U18 : 6ème
Féminines : 6ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 22 mai
U7 Plateau à Tourouvre
Samedi 25 mai
U7 Journée nationale à Argentan
U9 Journée nationale à Argentan

U11 CONDE/SARTHE-USM
U13B BERD’HUIS-USM
U15 USM-BERD’HUIS
Féminines ATHIS DE L’ORNE-USM

Dimanche 26 mai
Seniors CHAILLOUE(B)-USM

En images

Dates à retenir :
Lundi 10 juin
45ème Tournoi de la Pentecôte
Assemblée générale :
Vendredi 5 juillet 20h
Union Sportive MELOISE Football
61170 LE MELE SUR SARTHE
Tél : 07/87/63/20/93
Mail : 501483@lfnfoot.com

