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EN ROUTE VERS 2008!

Après la belle saison 2006-2007, et à l'image de notre
"Fabulous" Jérémy, nous avons tous le regard tourné vers
les différents objectifs de 2008.
Malgré l'élimination prématurée en Coupe de France, nul
doute qu'avec l'ambiance qui règne dans le club et
qu'avec l'apport de toutes les recrues, Biache fera encore
parler d'elle cette année.
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- Le mot du président Christian Lefetz
La saison 2007 – 2008 vient de débuter.
Nos équipes seniors évoluent à un niveau historique pour notre club ainsi que par rapport à
notre environnement géographique. Cette position a de quoi nous rendre fiers, mais nous
devons rester vigilants, nous construisons pour durer pas pour faire le yoyo.
Dans ce contexte nos équipes jeunes doivent maintenant se hisser au même niveau, dans ce
domaine nous avons du travail devant nous.
Enfin l’incident lors du match de coupe de France le montre à l’évidence nous devons être
vigilants en ce qui concerne la violence, notre club doit rester un exemple en matière
d’accueil et de calme.
Je vous souhaite une bonne saison ainsi que toutes mes amitiés sportives.
ALLEZ BIACHE !!!!!!

- Présentation des 18 ans

Après un début difficile en championnat, nul doute que l'équipe d'Olivier Sprimont , en étant
toujours aussi assidue aux entraînements, va relever la tête et nous faire une belle saison !
ALLEZ les 18 ans !!!!

- Organigramme des éducateurs de jeunes
18ans : Olivier Sprimont ( Mardi, Jeudi 19h00 )
15 ans : Akram Arbaoui ( Lundi, Jeudi 19h00 )
13 ans : Fred Demouiller ( Lundi, Jeudi 18h30 )
Benjamins : Karim Madani et Akram ( Mercredi 16h00 )
Poussins : Jonathan Brouche ( Mercredi 16h00 )
Débutants : Jean-Michel Debras ( Samedi 14h30 )

- La visite médicale

3

Comme tous les ans, pendant un entraînement , les joueurs se sont soumis au contrôle médical
obligatoire réalisé cette année encore par notre maire qui cette fois-ci avait enfilé son habit de
médecin.
Après des vacances sportives en Turquie, Greg a littéralement impressionné notre Docteur par la
condition physique affichée.
Un Greg affûté en Août est toujours synonyme d'une grande saison !!!

- Présentation des mutés
de gauche à droite
David Malfait
Karim Madani
Frédéric Demouiller
Jonathan Bollier
Ludovic Cica
Stephane Parizot
Absents de la photo
Christophe Hu
Yannick Kervaut
Samuel Berkane

- Les premiers résultats
Equipe
Séniors A
Séniors B
18 ans
15 ans
13 ans
Vétérans

Classement Points Joués
2ème
9
3
8ème
1
1
9ème
3
3
3ème
9
3
5ème
7
3
1er
12
3

G
2
0
0
2
1
3

N
0
0
0
0
1
0

P
1
1
3
1
1
0
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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

- Remerciements
Bravo à Nicole et Eugène pour le travail accompli lors du renouvellement des licences et
pour toutes les tâches administratives de début de saison.

- Divers
- L'US Biache a rendu hommage à Philippe Laloux, qui a porté les couleurs de Biache,
lors du tournoi de Lécluse
- L'US Biache rend hommage à Claude Collard, une figure le l'OSC Vitry, décédé en
Août
- Akram Arbaoui a souscrit un contrat à l'USB comme éducateur de jeunes.
- Les 18 ans nous ont fait une bonne surprise, puisqu'ils accèdent à la division
supérieure ( Excellence ) alors que seul le premier montait.
Bravo d'avoir joué la 2ème place jusqu'au bout, les efforts ont été récompensés!!!

- 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
- En Bref
* Bienvenue à la petite Sélène fille de Madame et Monsieur Halut, décidément Xavier est
présent sur tous les terrains...
* Victoire de Biache au Challenge Deret devant Douai, Escaudain et Ecourt.
* Comme tous les ans, pour les chasseurs, le quota de lapins était limité, car la plupart de ces
charmants mammifères avait été engloutie lors de la ducasse et notamment au " pâté de lapins "
de Bernard et Viviane.
* Nouvelle de dernière minute : suite à ses facultés à ouvrir les portes, Bernard L. a été retenu
pour remplacer Passe Partout à Fort Boyard ( demandez à l'intéressé pourquoi.... )
* Lors du match Lens-Nancy, sur un but lensois, les lunettes de Ludo ont voltigé sur .... le toit
des Privilèges!!!!
IPNS

