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C'EST REPARTI !

La saison 2006-2007 redémarre. Les dirigeants ne sont
pas restés inactifs pendant la trêve , surtout la secrétaire 
( licences , mutations etc... ) ainsi que ceux chargés du
sponsoring.
Les jeunes comme les seniors ont repris le chemin du
stade.
Finies les vacances !
Tout le monde est mobilisé pour atteindre les objectifs
fixés par le club
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- Le mot du président
En ce début de saison et pour ce premier journal du club,
je souhaite à tous les spectateurs, dirigeants et joueurs une
bonne saison 2006-2007.
La saison dernière nous a apporté son lot de satisfactions
avec l’équipe réserve et les moins de 13 ans, félicitations à
tous pour cette saison sans problème qui vient de
s’achever.
Bien sûr des objectifs nous en avons. Mais avant tout,
cette saison qui démarre doit permettre à tous de vous
faire plaisir en pratiquant ou en aidant à pratiquer notre
sport, le foot-ball.

 Encore une fois une bonne saison à tous.

- Présentation des entraîneurs séniors

- Présentation Educateur territorial des activités  
physiques et sportives à la maire 
d'HAMEL
34 ANS
marié
1 fille.

- Carrière joueur : 10 saisons au SC 
Guesnain (de Régionale à CFA2)
4 saisons au SC Douai (de Division 
Honneur à CFA2)
depuis 3 saisons à Biache

-  Objectifs
Terminé dans les cinq premiers synonyme d'accession en
Promotion d'honneur.

Xavier Halut
entraîneur des séniors A

LIBRES PROPOS
deux saisons en qualité de joueur et capitaine de l'équipe première m'ont suffit pour
découvrir ce club convivial, chaleureux et ambitieux.
pour cette nouvelle saison, à la demande du comité directeur, j'ai pris les fonctions
d'entraîneur de l'équipe première, espérant ainsi avoir autant de satisfactions dans ce
nouveau rôle tout aussi interessant et motivant.
Pour cela, le club de Biache possède un potentiel riche en qualité de part des structures
convenables et surtout de personnes (Dirigeants, Educateurs, Joueurs et Supporters)
dévouées et fidèles.
c'est pour cela que le soutien de tous est nécessaire pour avancer et progresser.

salutations sportives Objectifs
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- Présentation des entraîneurs séniors

- Présentation Enseignant.
45 ans.
Marié.
2 enfants.

- Carrière Joueur au Stade Hénin dans les 
années80.
Entraineur-joueur à Carvin dans les 
années 90.
Entraineur des jeunes à Hénin de 
1997 à 2002 puis des séniors B.
Entraineur des 18ans à Biache en 
2003 puis des séniors B.

- Objectifs

Après une saison remarquable ( 18 victoires sur 22
matches de championnat ) qui nous a permis d'accéder à
la Promotion d'Honneur de District, nous voulons nous
caler assez vite dans la 1ère moitié du classement pour
espérer titiller les équipes qui ont annoncé leurs ambitions
comme Oignies, Wingles ou Carvin.

Daniel Malina
entraîneur des séniors B

- Présentation des recrues

Aymeric Kolaczyk

19ans

Arras Football

Reynald Lucas

31ans

CS Avion

Benoît Cauwet

22ans

Arras Football

Rodrigue Kmieciak

28ans

CS Avion

Frederic Bontemps

32ans

AS Maroeuil

André Ngamassi

19ans

Arras Football



4

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

Inscriptions: LIETARD Nicole tél : 0321588613

 

* Félicitations au 13 ans , champions d'Artois et vainqueurs de la coupe d'Artois.

* Le club est fier de voir ses jeunes évoluer au niveau supérieur ; David Rogie et
Maxence Miroir au CS Avion,  Pierre Cordier et Kevin Roussel au Stade Hénin ;
sans oublier Maxence Capron au RC Lens.

* Félicitations à l'équipe réserve, championne de 1ère division.

* L'USB recrute des jeunes de 13 à 18 ans , voir les coordonnées ci-dessus.

- Coordonnées du club

- En Bref

IPNS


