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BIACHE EN PH!!!!!

Après une saison exemplaire, en tête du début à la fin,
Xavier et ses joueurs ont atteint l'objectif fixé en début de
saison : la montée en PH, avec en prime le titre de
champion!!!!
Merci à tous et rendez-vous la saison prochaine pour de
nouvelles aventures footballistiques.
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CHAMPIONS !!!!
!!
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Le mot de Xavier Halut

" Il est toujours agréable pour un entraîneur de dresser un bilan positif de l'action menée dans
toutes les composantes du club, d'autant plus que certains évènements resteront gravés dans
l'histoire du club de l'US Biache.
- une mission accomplie : La couleur était annoncée: terminer dans les cinq premiers pour
évoluer en Promotion d'Honneur la saison prochaine. Mieux encore, c'est un titre de
CHAMPION qui s'offre à nous!!!
- une formidable épopée en coupe de France : Ce 6ème tour face à Calais ( CFA et futur
pensionnaire de National ) devant 1000 personnes avec toutes les images de ce spectacle
qui resteront longtemps dans nos mémoires. 
Certes il y a eu les éliminations en Coupe de la Ligue contre Maubeuge ( DH ) aux tirs au but
et en Coupe d'Artois face à St Nicolas ( Interrégionale ) mais bon.....
Cette réussite est le fruit d'une équipe de dirigeants passionnés et dévoués pour le club de
Biache. Ils ont su bâtir un groupe où se cotoient des joueurs expérimentés mettant leur vécu
au service de jeunes joueurs issus de la formation du club qui évoluent ou évolueront en
équipe fanion.
En effet, pour ces jeunes, patience et travail sont ou seront toujours deux valeurs importantes
à respecter.
Pour cela, l'équipe technique se structure et évolue afin d'offrir un travail de qualité.
Je suis persuadé que ce Biache là est en route pour notre plus grande satisfaction.
Enfin je profite de la sortie de ce numéro 6 de " ALLEZ BIACHE " pour adresser mes
remerciements à tous ceux qui nous ont aidés, et en premier lieu à la municipalité, sponsors
et partenaires.
BRAVO à mes joueurs, qu'ils continuent à nous faire vivre notre passion pour le foot avec
autant d'enthousiasme et de générosité.
Un coup de chapeau aux éducateurs du club qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine
pour enseigner ce jeu qui nous rassemble chaque week-end.
Mais surtout MERCI aux fidèles dirigeantes, dirigeants, supportrices, supporters qui nous
soutiennent chaque Dimanche.

ALLEZ BIACHE !!!!!!    "

" Après l'accession en Promotion d'Excellence l'an dernier et l'objectif d'accession de 
l'équipe A, cette année fut difficile. Au 2/3 de la saison, le bilan était plutôt bas avec 4 victoires
et 10 défaites et une 11ème place sur 12 au classement.
Mais c'était sans compter sur la détermination des joueurs !!!!
Ainsi à l'image du vieux ( ndlr ) Philippe Dubois, promu capitaine en cette fin de saison, le
groupe enchaîna une série de 4 victoires consécutives, obtenant ainsi son maintien sur les
terres de Courrières.
Ainsi, l'équipe B jouera une 2ème saison en Promotion d'Excellence avec des objectifs très
certainement revus à la hausse... "

Le mot de Jérôme Grésillon ( coach de la B )
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"Les 18ans du club évoluent en Promotion d'Excellence. Après un début de saison mitigé avec 2
victoires , 1 nul et 2 défaites, le déclic eut lieu à la réception de l'AS Lens qui venait d'enchaîner 5
victoires, avec une victoire 4-3.
La machine était en marche!!!
La suite de la saison était beaucoup plus intéressante avec un objectif : le trio de tête !
Ainsi, l'équipe finit la saison avec 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites avec 29 buts pour et 14 contre sur
ces 13 derniers matches.
Le match référence fut certainement la réception d'Arras , leader du championnat, mené 2-0, avec le
coeur et l'envie, ce jeune groupe prometteur arracha un match nul plus que mérité. L'objectif était
atteint avec une seconde place au classement.
Je remercie, en temps qu'entraîneur, tous les joueurs pour le plaisir qu'ils m'ont donné, tous les
dirigeants de l'équipe, indispensables au fonctionnement du groupe, de même que le bureau
directeur et plus particulièrement Patrick Lossignol pour m'avoir fait confiance.

Merci à tous "

Le mot de Jérôme Grésillon ( coach des 18ans )

Les 18ans ( manque Jonathan Tutro )

Bon rétablissement Séb
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==> Les 15 ans se maintiennent après une saison courageuse et un effectif réduit.
==> Les 13 ans, les seuls avec les séniors A à évoluer en ligue, malgré une progression
constante n'ont pas pu éviter la descente et joueront en Excellence l'an prochain.
==> Belle fin de saison pour les Benjamins qui joueront la finale de la Coupe d'Artois.
==> Poussins, merci à tous ceux qui ont encadré nos futurs champions.
==> Débutants, bon travail de préformation de JM Debras et de son équipe.

Un grand Merci à tous et rendez-vous la saison prochaine avec de grandes ambitions.

- Le bilan des jeunes

Les benjamins au tournoi
international  d'Ecourt les

27-28 Mai 2007

...avec leurs médailles et
trophées!!

5ème sur plus de 20 équipes!!
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Ce Dimanche 3 Juin 2007, vous assisterez au
dernier match en Séniors de 2 figures du

football Biachois et Régional 

 MERCI FIFI 

MERCI PAULO
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Président : LEFETZ Christian tél :0608710810
Secrétaire : LIETARD Nicole tél : 0321588613
Trésorier : LEMOINE Jacques tél: 0681832602

Inscriptions: LIETARD Nicole tél : 0321588613

* Si les Benjamins ont obtenu un trophée pour leur 5ème place au tournoi d'Ecourt, c'est Francis
Saudemont qui a décroché le 1er prix de chute libre avec réception sur le postérieur et longue
glissade dans la boue.... Sacré Francis, tu serais pas le père de Candeloro???
* Comme annoncé dans notre ALLEZ BIACHE n°4, le genou de notre directeur technique
Christian J. ( nous tenons à garder l'anonymat ) qui avait lâché en sortant du café La
Renaissance, a été opéré ( le ménisque ) Bon rétablissement Christian et à bientôt à la
Renaissance pour de nouvelles aventures....
* Suite à son coup de fil désespéré, Mardi 29 mai vers 22h00, Mathieu et Fabrice ( déjà au lit,
hygiène de vie oblige ... ) ont du dépanner notre coach Xavier sur le parking du stade de
Gavrelle. Celui-ci , victime d'une crevaison, n'avait tout simplement pas la bonne clef pour
dévisser les écrous.......et retirer sa roue montée sur une superbe jante en........Halut!!!!!

- Coordonnées du club

- En Bref

IPNS

- Remerciements

par ce journal, nous tenons à remercier les supporters, les bénévoles, les tenanciers de
buvette, les accompagnateurs ( parents comme licenciés ) pour leur dévouement au club et
leur donnons rendez-vous la saison prochaine.

- L'US Biache recherche des joueurs en 13ans, 15ans et 18ans.
Si vous êtes interessés, contactez la secrétaire au numéro indiqué en haut de page.

- Venez nombreux à l'assemblée générale du club qui se tiendra le Mardi 19 Juin à
19h00 à la Maison des Sociétés. 

- Le Traditionnel Challenge Deret aura lieu les 18 et 19 Août.

- Divers
- Bon rétablissement à Eric Hainaut et Thibaut Renard, revenez-nous vite en forme !!!

- L'USB présente ses condoléances à Patrice Rietsche pour le décès de son père.

- Bon courage Nicole pour le travail d'inter saison qui va arriver très vite....

- 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


