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Mot du Président :
‘’Ne demandez pas ce que votre pays
peut faire pour vous, demandez ce que
peut vous pouvez faire pour votre
pays’’, célèbre citation de John
Fitzgerald KENNEDY en janvier 1961.
Cette citation m’a toujours poursuivi.
Je la trouve très importante dans la vie
de tous les jours. Elle représente la
générosité, l’entraide. Elle doit être
appliquée dans tous les domaines de la
vie,
qu’elle
soit
familiale,
professionnelle,
personnelle,
associative ou autre.
Au niveau de notre club, vous pouvez
aider celui-ci, dans tous types de
domaines. Mais, en tant que
décisionnaire, nous ne connaissons pas
toutes vos capacités à mettre au service
du club. Aussi, n’hésitez pas à nous le
faire savoir. Nous vous accueillerons
avec plaisir
Bonne semaine à vous

LES JEUNES U7

Pour le dernier plateau de l’année à
Tourouvre, une belle petite équipe
de U7. Maintenant, nous allons
pouvoir travailler à l’entrainement
car on n’a pu en faire beaucoup
depuis un certain temps. Une belle
saison passée avec vous . Bravo à
vous tous.
Pour notre dernière journée, c’était
la journée nationale des débutants à
Argentan. Pour nos U7, beaucoup
de choses à voir à l’entrainement
avec des choses toutes simples. Nos
petits joueurs ont eu du mal. Dans
l’ensemble, une belle journée pour
eux.
Emmanuel MARIE

LES JEUNES U9
Ce week-end avait lieu la journée
nationale à Argentan qui était l’occasion
de jouer contre de nouvelles équipes sur
des terrains de très bonne qualité. Les
résultats ne seront pas à la hauteur de la
motivation des troupes, ce qui permet de
voir les lacunes sur lesquelles il faut
continuer de travailler à l’entrainement.
Mais, au-delà des résultats, nous retenons
l’état d’esprit des enfants et de leur envie.
Merci aux accompagnateurs et place aux
tournois

Jo,

Mickaël

et Manu

LES JEUNES U11
Déplacement à Condé/Sarthe
Superbe entame de match qui nous permet
de mener très vite 3-0.
Pensant alors que ce ne serait qu’une
formalité, les enfants ont relâché la
pression.
Résultat à ma mi-temps: 3-2. Nous
reprenons la 2ème mi-temps sur un très bon
rythme mais ratons trop d’occasions et
tapons 3 fois la barre. Malgré tout, nous
pensons avoir fait le plus dur en marquant
un 4ème but. Mais, une nouvelle fois,
relâchement + fatigue + courage de l’équipe
adverse, Condé reviendra à 4-4.
Un peu déçu mais pas grand-chose à
reprocher aux enfants.
Bonne semaine
Sportivement

Benoît SABLE

LES JEUNES U13
Pour le dernier match de championnat,
notre équipe a su être à la hauteur des
adversaires et décrocher une victoire. Une
très belle 1ère mi-temps terminée sur un
score de 5-1. Dommage qu’il y ait eu un
léger relâchement en début de 2ème période
car la rage de l’équipe de Berd’Huis en
profite pour nous mettre 3 buts.
Heureusement, on maintient jusqu’à la
fin et ratons des occasions.
But de Martin, Kyle et 3 de Clément R
Bravo, j’ai vu un beau jeu d’équipe
Composition d’équipe : Benjamin, Sévan,
Kyle, Nicolas, Martin, Nathan, Clément et
Lucas

Fabien DENIZART

LES JEUNES U15
12 joueurs présents
Résultat USM 2-4 Berd’Huis
Pour la 1ère période, nous avons été
trop timide. En prenant 3 buts, avec
une réaction à la fin de mi-temps en
marquant en toute logique. Pour la
2ème période, au bout de 10 minutes,
nous revenons à 3-2. Les
adversaires commencent à douter
avec nos multiples occasions pour
finir par prendre un contre dans le
dernier ¼ d’heure pour finir à 4-2.
C’était le dernier match de
championnat. Je félicite les
joueurs. Je remercie les parents et
merci à Fabrice pour l’arbitrage.
Bonne semaine
Mickael

LES FEMININES

Les filles se déplaçaient à Athis de
l’Orne en coupe féminine. Match très
ère
disputé en 1 mi-temps puisque les
locales mènent 1-0 à la pause. Début
ème
de 2 période où les 2 équipes se
sont créées beaucoup d’occasions
mais Athis aggrave le score à 3-0.
Belle réaction des mêloises qui
reviennent à 3-1 et auraient pu mettre
leurs actions bien menées par 2 fois
devant le but. Athis remet un dernier
but pour un score final 4-1. Les 2
équipes sont applaudi par leur
supporter pour la qualité du jeu.
Bravo aux filles pour cette saison au
club de l’USM. Bon courage à toutes
dans de meilleures conditions. Merci
Jean-Michel CRESTE

LES SENIORS

L’objectif de 20/20 atteint
Mes premiers mots sont à destination de tous
mes joueurs ayant participé à cette
merveilleuse épopée que je tiens à féliciter.
20 victoires/ 101 buts marqués/8 buts
encaissés Bravo Messieurs
Merci également à notre staff présidentiel
Notre dernier match contre Chailloué ne fût
pas si simple à négocier malgré la victoire 41 (Dylan G 2, Dylan F et Nicolas D) mais
l’essentiel, c’était de gagner cette dernière
rencontre.
Cette merveilleuse saison ne sera belle que si
nous faisons le taf jusqu’au bout. La ½
finale se jouera dimanche en espérant se
qualifier pour la finale le 9 juin.
C’est pour cela que je vous donne rendezvous à tous nos fidèles supportes pour nous
accompagner à atteindre ce dernier objectif :
le titre de champion de l’Orne de 4ème
division.

Stéphane SABLE un coach heureux

CLASSEMENTS
U13B : 7ème
U13A : 5ème
U15 : 9ème
U18 : 6ème
Féminines : 5ème
Sénior :1er

PROCHAINS MATCHES

Dimanche 02 juin
Seniors
½ finale des champions
USM-ES ALENÇON

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

