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Après avoir éliminé la modeste équipe de Marpent au tour
précédent , les Biachois affronteront au 5ème tour
l'équipe de Ghyvelde.
Nous espèrons tous que la motivation et le sérieux qui
animent ce groupe permettront à l'US Biache d'être
présente au 6ème tour!!!!!!!
L'excitation arrive , la coupe de France c'est magique!!!!!

ALLEZ BIACHE !
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- Le mot du vice président

Bernard Leroy

Sur le plan sportif je voudrais retenir les bons résultats de l'an
dernier qui ont une grande importance pour le club.
1) La montée de l'équipe seniors B en promotion d'excellence
de District qui permettra à nos joueurs de cotoyer les bons
clubs de l'Artois en leur souhaitant de bien gérer ce passage à
un échelon très proche, au niveau qualité, des matches de
ligue.
2) La montée en ligue des 13 ans, récompense méritée pour un
groupe de joueurs pétris de volonté et de qualités techniques.
Je pense que la dernière fois que nous avons évolué en ligue
en jeunes date de plus de 20 ans.
Surtout je voudrais rendre hommage à tous les dirigeants et
techniciens qui encadrent notre club. Tous ces bénévoles ont
su évoluer dans le bon esprit que j'ai essayé d'inculquer
lorsque j'étais président.
Nous sommes maintenant, grace à eux reconnus par les
grandes équipes de la région comme un club bien géré et
possédant l'éthique indispensable à toute société ambitieuse.

- Libre propos

Fabrice Kwarta
Dirigeant en 13 et 15 an
" Je remercie les créateurs de " ALLEZ BIACHE " pour ce droit d'expression et j'en profite
pour passer ce petit message.
Je souhaite à tout dirigeant de l'USB de connaître un jour le bonheur et l'enrichissement
personnel que peut apporter l'encadrement d'un groupe dejeunes (vivier du club) tel que la
génération des 13 ans 2005-2006 (champions d'Excellence et vainqueurs de la coupe
d'Artois) sans dévaloriser les autres catégories.
Septembre 2006, une nouvelle saison vient de commencer, l'équipe 13 ans a perdu 50%
de ses joueurs de par les montées en 15 ans et le départ vers d'autres clubs plus huppés.
Malgré des débuts difficiles en championnat régional, je constate que nous avons encore
avec nous des garçons très courageux qui ont envie de bien faire et de se maintenir à ce
niveau (ndlr : première victoire contre La Gorgue le 07/10).
Je leur souhaite ainsi qu'à leurs éducateurs , la réussite et surtout d'avoir de la patience.
Petit mot sur les 15 ans que j'encadre en parallèle des 13 ans , après un début de saison
difficile et inquiétant en raison du manque d'effectif et d'éducateur, je tire mon chapeau à
ces garçons qui ont fait preuve de dignité et de courage pour affronter les premiers
matches.
Bonne chance à Gwen Delaby qui je le sais sera à la hauteur pour emmener ces garçons
vers d'autres horizons.
n'oublions pas que les jeunes sont l'avenir du club "
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- Portrait

Pour ce n°2 de " ALLEZ BIACHE " ,nous vous proposons le
portrait d'un ancien dirigeant bien connu des biachois :
François Mercier.
Bonjour François, retrace-nous ta carrière et ton arrivée au
foot Biachois.

François Mercier
67ans

"en 1955 je travaillais en contact permanent avec Louis
Deret qui était secrètaire-trésorier. Je prends alors ma 1ère
licence en cadets avec Stephane Naglik comme entraîneur
puis 2 saisons en juniors avec Michel Aguilar.
En 1962, de retour de mon SM en Algérie, je suis dirigeant
accompagnateur des Cadets puis des Juniors tout en
aidant M.Deret au secrétariat sous la présidence de
Maxime Houiller (oncle de Gérard Houiller) .

Au décès de M.Deret en 1967, je suis nommé secrétaire du club et délégué accompagnateur des
séniors A.
Au décès de M.Houiller (accident de voiture en 1966) c'est Pierre Segond qui devient président puis
après plusieurs autres présidents, je le deviens moi-même en 1977 pour 2 saisons car je dois partir
travailler au Togo.
A mon retour, je reprends du service comme secrétaire et j'accompagne les séniors A jusqu'à mon
nouveau départ pour l'étranger (Maroc et Egypte) pour 8 ans.
A mon retour en 1999, je cesse toute activité officielle mais en restant supporter du club.
Quels sont les présidents que tu as cotoyés?
Maxime Houiller , Pierre Segond , Auguste Frizzarin , Edmond Bétrémieux , Michel Sarrion , François
Frizzarin , Alain Demagny ...
Quelques souvenirs qui t'ont marqué?
La montée en DH avec Roger Lefebvre comme entraîneur et la montée en PH avec Berthus
Dehaerder (ancien pro Hollandais jouant à Bordeaux).
Il faut savoir qu'à l'origine on jouait dans la ligue Artois-Picardie.
Ta conclusion !
Je continue à suivre le foot Biachois et je lui souhaite bon vent ainsi qu'à tous ses bénévoles et
dirigeants.
Merci François
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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

Reconnaissez les personnages de 1 à 18 sur cette photo et transmettez votre
réponse à Bernard, Fabrice , Patrick ou Francis. Un lot vous attend !
Les ex-aequos seront départagés avec la question suivante : Qui est le spectateur
n° 19 ?

- En Bref
* Match gagné 2-0 contre Lambres sur tapis vert (2-2 sur le terrain).
* Bienvenue à la petite Claire Plichard (08 oct) la maman se porte bien , le papa
aussi d'ailleurs ........
* Contre Marpent, c'est grâce à un débordement fulgurant de Paul Nowak (sur son
arrière de 42 ans ...) que l'équipe A a ouvert le score par Rodrigue Kmieciak après
seulement 20 secondes de jeu ....... !!!!!
* Elimination de l'équipe B en coupe plateau (St Laurent - Biache : 4 - 1)
* au 5ème tour de la coupe de France, Biache se déplacera près de Bray-Dunes à
Ghyvelde (Excellence maritime nord) le 29 octobre 2006.
IPNS

