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LE SPRINT FINAL !

A 6 et 7 matches de la fin du championnat, les objectifs
sont bien différents pour nos 2 équipes séniors.
Si l'équipe A semble bien partie pour monter, l'équipe B
quant à elle devra se méfier et aligner quelques résultats
positifs pour éviter le relégation.
Nul doute que les joueurs vont relever ce défi et permettre
à l'équipe B de rester à un niveau intéressant
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Comité de rédaction :
Leroy Bernard
Lossignol Patrick
Reymbaut Fabrice
Saudemont Francis

SENIORS A

SENIORS B
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-Portrait de Jacky Vertrez

Ancien joueur d'Avion en Division Honneur, Jacky arrive à Biache en 1966 alors en 1ère
division. Il monte ensuite en PH avec Luigi Frizzarin, Jean-Michel Collard et Ragons qui
évolua à Amiens en D2.
 " Meilleurs souvenirs"
==> 2 défaites !!!!
10à1 à Aulnoye et 8à1 à Cambrai mais après 2 très beaux parcours en Coupe de
France.
" Autres bons souvenirs "
Vainqueur de la Coupe d'Artois Juniors avec Avion contre Lens.
Vainqueur de la Coupe Mériaux avec la réserve de Biache comme entraîneur.
Création de l'équipe vétérans à Biache avec Bernard Leroy et Gibert Parmentier.
" une anecdote "
Défaite en finale de la coupe Deloraine avec 2 buts de Jean Paul Delevoye , l'ancien
ministre.
Chaque année, Jacky et sa femme réunissaient les joueurs de l'équipe B pour une
grande collation.
Nous remercions Jacky pour ces bons moments et nous savons qu'il reste un fidèle
supporter de l'US Biache
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- L'équipe Poussins 2006/2007

"Cette année marque je l'espère l'évolution du club vers un véritable école de football avec l'échange
entre les débutants, poussins 1ère et 2ème année.
Objectif : ammener un maximum de nos jeunes vers les catégories supérieures, cela avec un bon
vécu footballistique. Après les années Débutant, nos jeunes pousses intègrent l'équipe B de Jonathan
et Bernard pour un apprentissage du jeu en équipe. Pour les plus matures, l'intégration dans l'équipe
A de Pascal et Gilles se fera naturellement en cours de saison, l'objectif étant de s'aguerrir au contact
des plus anciens qui eux passeront en Benjamins l'année prochaine après 4 à 5 années de foot.
Cette année marque aussi un grand changement , puisque l'équipe Poussins B ( comme la
Benjamins B ) fait partie d'une entente avec nos amis de Pelves. Nos footballeurs en herbe
bénéficient de très bons terrains et des excellentes structures ( vestiaires et lieux communs ) du
président Eric Hecquet.
Quelle fierté de voir jouer l'équipe B avec son nouveau maillot sang et or!
Les résultats étant plus qu'honorable pour les 2 équipes".
( Article de Gilles Rousseau )
Remerciements également à Jonathan et Alex pour leur dévouement.

- Les débutants

Le samedi après-midi une trentaine
de jeunes pousses viennent
apprendre les bases du football.
Les débutants sont encadrés par
Jean Michel Debras ainsi que des
joueurs du club et participeront à des
plateaux jusque fin Juin.
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Président : LEFETZ Christian tél :0608710810
Secrétaire : LIETARD Nicole tél : 0321588613
Trésorier : LEMOINE Jacques tél: 0681832602

Inscriptions: LIETARD Nicole tél : 0321588613

* Venez nombreux au repas du foot le 30 Avril, contactez Mathieu Leroy ou un
dirigeant du club pour vous inscrire.25€ adultes 10€ -14 ans.
* Félicitations aux jeunes papas Greg Caudrelier et Jérôme Lepot.
*A partir du 25 Avril, grande dégustation de ris de veau chez Patrick Lossignol !!

- Coordonnées du club

- En Bref

IPNS

Equipe Classement Points Joués G N P
Séniors A 1er 50 16 10 4 2
Séniors B 11ème 27 15 4 0 11

18 ans 4ème 36 13 7 2 4
15 ans 4ème 36 14 7 1 6
13 ans 10ème 33 17 4 4 9

Vétérans 3ème 40 15 8 1 6

- Classements au 11-04-07

- Journée de détection jeunes

- le 19 Avril de 14h à 16h , détection des 13ans et 15 ans au Stade Deret.
- le 26 Avril de 14h à 16h , détection des 18 ans au Stade Deret.
Durant ces stages de détection, les jeunes seront encadrés par des éducateurs diplômés.

- L'US Biache recherche des éducateurs, si vous êtes interessés, contactez
le président au numéro indiqué en haut de page.

- Pas de gagnants au jeu du "Allez Biache" n°4. Les maillots ont été remis en 1963 à
l'occasion du passage du Tour de France à Biache.


