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Merci à tous les parents , joueurs et dirigeants venus très
nombreux à l'arbre de Noël.
Merci aussi aux séniors qui ont fait acte de présence
avant l'entraînement.
Le club de Biache Football souhaite une heureuse année
à tous. Que l'année 2007 voit tous les objectifs du club se
réaliser.
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- L'équipe des 13 ans

L'équipe des 13 ans 2006-2007 est une équipe en pleine reconstruction. En
effet, après une année d'invincibilité, il ne reste que 6 joueurs de la saison
dernière sur les 23 que compte le groupe emmené par leur nouvel éducateur
Frédéric Demouiller 26 ans, possédant son premier niveau d'entraîneur et
pour qui le challenge du maintien de l'équipe est la priorité.
Montée d'Excellence en Régional, cela faisait bien longtemps que le club
n'avait pas eu une équipe de jeunes à ce niveau.
L'aprentissage fut difficile et après un début chaotique, 3 défaites et 1 nul, le
travail et le sérieux aux entraînements ont porté leurs fruits puisque
désormais avec 3 victoires 2 nuls et 5 défaites, les Biachois sont sortis de la
zone rouge et sont motivés comme jamais pour ne plus y retourner.
Venez les encourager nombreux le samedi après-midi au stade Deret, vous
leur ferez plaisir!

de gauche à droite et de haut en bas.
Anthony Szymczak, Philippe Dubois, Thibault Cayez, Gabriel Delforge, Clément Klausa,
Mathieu Poulain, Fabrice Kwarta, Julien Debailleul, Frédéric Démouiller, Valentin Delvaux.
Benjamin Gouillou, Christopher Douvrin, Benjamin Colassante, Florian Dubois, Thibault
Renard, Julien Cuisinier, Alex Przybylski

- Réunion de la commission technique

C'est dans le local du stade de Gavrelle qu'a eu lieu fin Novembre la réunion de la
commission technique afin de faire le bilan du premier trimestre écoulé.
A cette occasion, chaque éducateur s'est vu remettre un survêtement.

- Classements au 17-01-07
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- Coordonnées du club
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

LEFETZ Christian
tél :0608710810
LIETARD Nicole
tél : 0321588613
LEMOINE Jacques tél: 0681832602

Inscriptions:

LIETARD Nicole

tél : 0321588613

- Le Jeu du mois

Pour quelle occasion l'équipe de Biache s'est-elle vue remettre ce superbe jeu de
maillot?
En quelle année?
Réponse à remettre à un des membres du comité de rédaction ( voir page 1)

- En Bref
* C'est Mathieu Leroy qui a gagné le premier lot d'une tombola dans un bistrot
Biachois , à savoir un sèche-cheveux!!!!!!! ( Y'a qu'un ch'veu ........... ).
* Incroyable mais vrai : c'est Gwen qui organise le challenge de sa boisson
préférée .............Coca-Cola !!!!!!!
* Le genou du directeur sportif Christian J. a lâché en sortant de .......................
.............La Renaissance.... Bon rétablissement!
* Bon anniversaire Marjorie ( le 13 Janvier )

IPNS

