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Voilà, la saison officielle s’est
terminée, aujourd’hui. C’est sûr
qu’on espérait, tous, un autre résultat
et se retrouver en finale des
champions la semaine prochaine.
Mais ce ne sera pas le cas. L’objectif
principal était la montée et le reste
aurait été la cerise sur le gateau.
Hélas, ce ne sera pas le cas mais il
faut reconnaître la valeur de notre
adversaire du jour. Il faut, déjà, être
fier de notre parcours tout au long de
la saison tant en senior qu’en jeune.
Maintenant place au 45ème tournoi de
la Pentecôte, lundi prochain. Ce doit
être un moment de partage et savoir
recevoir tous les clubs et les différents
partenaires dans un climat de
convivialité.
Bonne semaine à vous

LES JEUNES

Jeudi dernier, une délégation
mêloise s’est déplacée au tournoi de
Lyre, après L’Aigle. Les U13, U15 et
U18 ont brillamment porté les
couleurs jaune et noir dans un
tournoi relevé. Ce sont des moments
qui permettent de rencontrer des
équipes d’autres secteurs et de se
rendre compte du travail qu’il faut
continuer à réaliser pour
progresser.
U13 : 8ème sur 12
U15 : 12ème sur 15
U18 : 13ème sur 16

LES SENIORS

Saison terminée
J'aurai souhaité une meilleure fin mais l' ES ALENCON
en a décidée autrement. Le début de rencontre fut très
timide de la part des Mêlois et ce fût logiquement que nos
adversaires du jour obtiennent un penalty très bien stoppé
par Max notre gardien. Cela permet de rester dans le match
et c'est fort logiquement dans notre moment de domination
que l'US MELOISE ouvre la marque par l'intermédiaire de
Dylan G. Le score est de 1 à 0 à la pause .Le début de
seconde période est à l'avantage des locaux mais trop de
maladresses devant le but ne permet pas aux Mêlois de
prendre le large. C'est bien connu, dominer n'est pas gagné
et nos adversaires marquent 2 buts .En fin de rencontre,
beaucoup d'occasions mais toujours autant de maladresses.
Le coup de sifflet final retentit et c'est avec beaucoup de
déception que l'US MELOISE termine sa saison.
Cependant, n'oublions pas que l'objectif majeur du club
c'était la montée au niveau supérieur et c'est chose faite.
Félicitations aux joueurs ayant participés à cette
merveilleuse saison :
Maxime B/Thomas/Damien/Pierre/Guillaume/Cédric
/Nicolas H
/Jérémy/Mathias/Arnaud/Alban/Johan/Pascal/Julien/Erwa
n/Nicolas D/Dylan G/Dylan
F/Alexis/Flavien/Corentin/Maxime T sans oublier Josquin
et Jérémy L pour son arbitrage
Merci également à Peck , Tophe notre président pour
m'avoir aidé dans ma mission, ma femme tenancière du
club house, Tybalt , Pat pour l'arbitrage à la touche, à tous
nos supporters et pour finir à notre bureau qui donne
beaucoup à ce club du Mêle qui ne demande qu'à grandir
Maintenant place à la saison prochaine en 3ème Division
avec de nouveaux objectifs
Le coach Steph SABLE fier d'être l'entraineur de ce club

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

PROCHAINS MATCHES

Lundi 10 juin
Toute la journée

45ème Tournoi de la
Pentecôte

En images

Dates à retenir :
Lundi 10 juin
45ème Tournoi de la Pentecôte
Assemblée générale :
Vendredi 5 juillet 20h
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