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C’est la reprise pour cette nouvelle
saison.
Notre journal reparaît après avoir
pris un temps de repos. Celui-ci
permet d’informer tous ceux qui sont
intéressés par la vie de notre club.
Vous pourrez trouver ci-après les
différentes informations concernant
les différentes équipes.
La rentrée pour les jeunes a eu lieu
mercredi 4, et celle des seniors et des
U18 était le 29 juillet déjà.
A toutes et tous, je vous souhaite une
excellente saison.
Bonne semaine à vous
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U7

Pour cette catégorie, les
entrainements et les
plateaux ont lieu le
mercredi. La journée de
rentrée des plateaux est
prévue le mercredi 25
septembre

U9

Pour cette catégorie, les
entrainements ont lieu le
mercredi et les plateaux le
samedi. La journée de
rentrée des plateaux est
prévue le samedi 29
septembre. Nous avons 2
équipes inscrites pour les
plateaux. Emmanuel
MARIE encadrera cette
équipe, secondée par
Mickaël DESNOS.

U11

Pour cette catégorie, les
entrainements ont lieu le mercredi à
17h et les plateaux le samedi. La
journée de rentrée est prévue le
samedi 22 septembre, le matin et
cela se passera au Mêle sur Sarthe
Nous avons 1 équipe inscrite pour
cette saison, et elle sera encadrée
par Benoît SABLE et secondée par
Joanic DUPUIS.

U13

Pour cette catégorie, les
entrainements ont lieu le mercredi à
14h, assurés par Jean-Michel
CRESTE et les matches le samedi.
La journée de rentrée est prévue le
samedi 22 septembre. Suite à
certains soucis l’année dernière,
nous avons décidé d’inscrire 2
équipes pour cette saison. Par
contre, elle ne joue pas au même
endroit à l’extérieur. Elles seront
encadrées par Nicolas
BLONDEAU. Si vous êtes intéressé
pour l’épauler, surtout, n’hésiter
pas à le faire savoir.

U15

Pour cette catégorie, les
entrainements ont lieu le mercredi à
14h, assurés par Mickaël BIGNON
et les matches le samedi. Les 3ères
journées seront sous forme de
brassage et commence le samedi 22
septembre. Pascal RENAULT
assurera l’encadrement le samedi,
épaulé par Fabrice TOULLELAN.
Concernant cette catégorie, notre
effectif est un peu juste. Ce serait
bien qu’il soit plus étoffé. Je
compte, sur vous, les joueurs pour
recruter des copains, au sein du
collège. Ce qu’avait très bien fait les
U15 de l’année dernière

U18

Pour cette catégorie, les effectifs
sont en grand nombre et de très
belle qualité. L’entraineur, Maxime
BESNIARD, connaît très bien les
ambitions du club pour cette
catégorie. Celui-ci constitue le futur
vivier de notre club. Ils ont déjà fait
voir leur qualité lors du 1er tour de
coupe Gambardella contre
Mortagne et ils n’ont pas à rougir
de leur défaite. La concurrence sera
vive au sein de ce groupe et certains
ont déjà fait voir leur qualité avec
l’équipe senior. Messieurs, c’est à
vous de jouer cette saison que je
vous souhaite la meilleure possible.

LES SENIORS

La reprise de nos seniors a sonné
depuis longtemps. Après une
préparation de très bonne qualité, ils
ont déjà fait voir leur niveau de jeu
lors de la coupe de France avec une
qualification au 2ème tour et une
élimination, non méritée, contre
Boucé, 1ère division, aux pénaltys. Le
1er match de championnat a permis de
voir que la saison sera longue pour
atteindre notre objectif. Il faudra être
vigilant, concentré car les adversaires
ne nous laisseront pas faire comme
l’année dernière. Mais l’ensemble des
dirigeants a confiance dans ce groupe
et leur entraineur.
Le bureau a décidé de créer une
équipe B qui doit aussi , vu les
effectifs et la qualité des nouveaux
joueurs, se fixer un haut de tableau.

CLASSEMENTS
Sénior :2ème

PROCHAINS MATCHES

Samedi 14 septembre
U11 Plateau au Mêle
U13 Journée d’accueil à
Condé/Sarthe et à Bellême
U15 Journée de brassage
U18 Journée de brassage
Dimanche 15 septembre
Seniors A Olympique
Alençon-USM
Seniors B USM-Olympique
Alençon
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Dates à retenir :
Assemblée générale du district
au Mêle
Vendredi 27 septembre 18h
Samedi 26 octobre
Repas de l’USM
Union Sportive MELOISE Football
61170 LE MELE SUR SARTHE
Tél : 07/87/63/20/93
Mail : 501483@lfnfoot.com

