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MERCI LES GARS

Après le match contre Calais, pas besoin de lire les journaux pour comprendre que l'on venait
d'assister à un grand match, à un TRES grand match de nos joueurs. Il suffisait simplement
de regarder les mines réjouies des supporters, des spectateurs et des journalistes.......
Il suffisait aussi de regarder les mines anxieuses des Calaisiens pour qui le couperet n'était
pas tombé loin. C'est vrai que le but assassin de la 80ème min nous a privé de l'exploit qui
était en route mais il faut maintenant garder en tête toutes les bonnes images que nous a
apporté cette Coupe et se focaliser désormais sur le championnat et la Coupe de la Ligue
contre Maubeuge. Rendez-vous l'an prochain pour le 7ème tour !!!!

ALLEZ BIACHE !

Spécial Coupe de France

Comité de rédaction :
Leroy Bernard
Lossignol Patrick
Reymbaut Fabrice
Saudemont Francis
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Président : LEFETZ Christian tél :0608710810
Secrétaire : LIETARD Nicole tél : 0321588613
Trésorier : LEMOINE Jacques tél: 0681832602

Inscriptions: LIETARD Nicole tél : 0321588613

* Après sa prestation comme animateur du Kop Biachois, Ludo est resté aphone
pendant 1 semaine. Fanfan, son épouse, s'est bien reposée.....
* En coupe de la ligue, Biache rencontrera l'US Maubeuge, pensionnaire de DH,
le 26 Novembre à 14h30 au stade Deret.
* L'US Biache organise le 12 décembre vers 18h00 son arbre de Noël à la salle
Jules Ferry . Les parents sont chaleureusement invités à accompagner leur(s)
enfant(s).

- Coordonnées du club

- En Bref

IPNS

- Résultats du jeu du n°2

-1- Roger Vincent -2- Jean Mercier -3- Roger Debailleul -4- Maurice Delury
-5- Henri Furmanek -6- Claude Comelli -7- Pierre Delsous -8- Raymond
Wiart -9- Jean Delannoy -10- François Mercier -11- Louis Deret -12- Michel
Aguilar -13- André Richard -14- Léon Guerardel -15- Wadiou Piotrowski -
16- Edouard Marczyzym -17- Gaby Debailleul -18- Marceau Loyer -19- 
Maurice Crapé
Parmi les centaines de réponses, nous retiendrons 3 gagnants : Henriette
Mopty , Fernand Debailleul et Alfred Mariette.
Le lot est à retirer à la buvette du stade

- Agenda de Décembre


