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BONNE ANNEE 2008!

Le comité de rédaction du journal "Allez Biache" ainsi que
l'ensemble du club vous souhaitent à tous ainsi qu'à vos
proches une excellente année 2008 , santé, réussite
professionnelle et sportive.
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- L'arbre de Noël
Le mercredi 19 Décembre a eu lieu le traditionnel arbre de Noël à la maison des Sociétés.
Une friandise a été offerte à chaque jeune joueur et ce fut l'occasion de boire le pot de l'amitié
entre les dirigeants , joueurs et parents présents.

ALLEZ BIACHE !!!!!!

- La buvette

Un remerciement particulier pour toutes les
personnes qui s'occupent de la buvette le week-end ,
Marjorie, Ludo , Jacky , Ghyslain , Nathalie, etc...

La crèche de La Renaissance
Cette année comme les précédentes , Théo avait encore mis son petit Jésus dans la crèche
comme en témoignent les photos ci-dessous.
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Quelques photos du match Biache-Mons
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- Les vétérans
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Le dimanche matin, les anciennes gloires de l'USB et des environs disputent le championnat
vétérans. Cette année les copains de Didier Delvaux sont littéralement irrésistibles !!!
Ils occupent la 1ère place du groupe et sont toujours qualifiés en coupe d'Artois qu'ils voudraient bien
gagner.
ALLEZ LES ANCIENS !

- Les classements
Séniors A: 2ème avec 24 pts :malgré sa contre performance contre Mons, l'équipe A peut toujours
espérer rattraper Croix qui a 31pts.
Séniors B : 9ème avec 20pts : Dans ce championnat très serré, les B devront rapidement assurer
le maintien avant de viser plus haut.
18 ans: 9ème avec 14pts :voir l'article dans ce journal.
15 ans : excellent parcours, leaders du championnat et toujours qualifiés en coupe du Nord le
dimanche 10 Février à 10h30 à Deret contre Montreuil , venez nombreux.
13 ans : 6ème avec 20pts :en milieu de tableau, la 2ème partie de championnat pourra leur
permettre de gagner quelques places au classement.

- Le tournoi en salle
Le Vendredi 22 et le Samedi 23 Février 2008 , l'USB organise sont 1er tournoi dans la salle des sports
Emile Huré.
Ce tournoi est réservé aux équipes de Débutants, Poussins et Benjamins avec les clubs environnants.
Venez nombreux supporter ces petits bouts d'chou !!!
Buvette et sandwiches sur place.
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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

- Bienvenus
Bienvenu à Eric Magniez qui coachera les 18ans avec l'aide de son frère Laurent avec
pour mission le maintien de l'équipe en Excellence.

- La galette de La Renaissance
Félicitations à Vincent qui a tiré la fève à
La Renaissance.

- Vous pouvez consulter tous les "ALLEZ BIACHE" ainsi que les classements sur
le superbe site internet de Lydian Caridroit à l'adresse suivante:

http://perso.orange.fr/lydian.caridroit/index.html
- En Bref
* Décidément notre trésorier Jacques L. a beaucoup de savoir vivre. Voyant que les vétérans
survolaient leur championnat, il a décidé , sur la feuille de match , d'inverser le score et donc de
faire gagner Achicourt....Et en cas d'égalité tu aurais fait comment??
* En allant chercher les fourgons pour le déplacement des séniors A, Ludo D. et Christian L. ont
vérouillé les portes avec les clefs à l'intérieur, tout ça moteur tournant..... Il a fallu l'intervention
de spécialistes pour démonter les vitres pour rentrer dans le véhicule....

IPNS

