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SPECIAL TOURNOI

Les 22 et 23 Février s'est déroulé le 1er tournoi en salle
pour les catégories Débutants , Poussins et Benjamins.
Plus de 200 jeunes pousses se sont mesurées avec un
bel esprit sportif devant un public conquis.
Nul doute que ce succès nous motive pour préparer la
2ème édition qui n'en sera que plus belle.
ALLEZ BIACHE !
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- Remerciements
Ce tournoi n'aurait pas pu exister sans l'aide bénévole de nombreuses personnes que nous
avons voulu remercier :
Buvette : Joël , Eugène , Paulo , Jacques , Nathalie.
Tombola : Guy et Claudette.
Bonbons : les mamans des joueurs.
Arbitrage : Henri Michel , Gaëtan , Vincent , Martin.
Table de marque : Fabrice , Julien.
Organisation : Patrick , Fab , Fab , Jean-Michel.
Tous les sponsors et Bernard pour la récolte des lots.
La municipalité pour le prêt des salles.
Le Hand pour le prêt de sa table de marque.
Remerciements à tous les autres bénévoles non cités ci-dessus.

MERCI A TOUS et Rendez-vous l'an prochain.

- La table de marque
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Un président de Ste Catherine heureux

La relève

Quelques photos
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Une médaille pour chaque joueur
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- Les vétérans

Les anciens nous ont fait l'honneur d'un match d'exhibition qui s'est déroulé sur un rythme endiablé
pendant....................... 5 min.
Ensuite les attaques furent moins percutantes comme en témoignent les photos ci-dessus....

- Les classements
Débutants : 1. Vitry ; 2. Biache
Poussins : 1. Brebières ; 2. Ecourt
Benjamins: 1. Ste Catherine ; 2. Arleux
Challenge Fair-play: les dirigeants de Masny
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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

- News
- La construction d'un terrain synthétique en lieu et place du stade du marais semble en
bonne voie.
Tout le monde attend cet outil de travail avec impatience...
- Bravo aux 15ans battus sévèrement mais avec les honneurs par Seclin en 1/8 de finale
de la coupe du Nord.

Les petits de Waziers

- 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

IPNS

