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 Il y a beaucoup à dire contre la charité. Le reproche le plus grave qu'on puisse lui faire, c'est de n'être pas pra-

tiquée. (Georges Clémenceau)
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+ et - de la rentrØe 

LE MOT DU PRESIDENT

Le téléthon se déroulait chez nous la semaine dernière. 
C'est plus de 100€ que nos clubs à remis à cette cause. 

C'est certe moins que les autres années, mais il faut bien ad-
mettre que le nombre d'équipe jouant a domicile en ce mois de
decembre y pour quelques choses. 

Rendez vous l'an prochain pour la même opération. 

A L'EAU 
LES REQUINS

http://www.usacsomainbasket.fr
usacbasket@yahoo.fr

Facebook: groupe usac somain basket

L'USAC BASKET, PLUS QU'UN CLUB, UNE FAMILLE

TARIFS

Toujours une dinde et une

Les + Victoire des A, B,U20, Cadette

    Les - La défaite des cadets, des séniors F, des poussinnes

           

Mini sharks Ils recevaient flines les raches, ils ont montré que les mini poussins de somain sont loin

d'être mauvais. 

Il progresse, cela se voit!

REndez vous l'an prochain

Qui sera le vain-

queur de la dinde? ou de

la boite de chocolat? en-

core quelques cases à

acheter pour le savoir

Régulièrement nous trou-

vons des vétements dans les

vestiaires. N'hésitez pas  à les

réclamer. Prochainement, un

grand nettoyage sera fait et l'en-

semble des vetements sera en-

voyé au relais ou ailleurs



LES MATCHS DU WE A VENIR

N° Renc

906

Division Domicile

0 D2 EXCELLENCE SENIORS MASCULINSSOMAIN USAC B - 

Visiteur Date Rencontre

TEMPLEUVE L P - 21/12/2013

Heure

2030

1952

3157

0 D3 PROMOTION SENIOR MASCULIN

0 D3 PROMOTION CADETS

SOMAIN USAC B - 

SOMAIN USAC B - 

CRESPINOISE BB - 

CUINCY ASB - 

21/12/2013

22/12/2013

1830

900

Pou Face à douai, difficile, nos filles étant 10 à 20 cm plus petite que

leur adversaire.  Mais elles ont tout donné et c'est ce qu'il faut retenir. 

des renforts semblent arrivées ce qui va permettre de pouvoir faire des

rotations et d'être plus lucide.

Défaite 2

3

4

5

Douai

Dechy

flines 

somain
prochain match 14/12 à

douai

benjamin ne jouaient pas ce WE
TERMINE 3 1

2

3

4

flers

ostricourt

somain

douai
Attendent la seconde

phrase

Cadette Elles n'ont fait qu'une bouché de leur adversaire. 

Provocant les fautes en 1ere mi temps permettant ainsi d'ouvrir les boulevards

pour la seconde. Elles pointent à la 3eme place ex aequo avec hornaing!

A continuer comme cela. Mais attention c'est l'entrainement qui fait le match!

Victoire 2

3

4

5

hornaing

somain

valenciennes

maubeuge
ne jouent pas ce WE 

U20 Ils recevaient le secon de la poule et aprés avoir aligné le Premier ont

tapé le 2nd. Laissant beaucoup de regret car finalement ils finissent 4eme là ou

la 1ere place devaient être leur.

Victoire 1

2

3

4

5

Raimbeaucourt

Aulnoy

somain

somain

lourche

Senior Fille Face à fline, elles ont montrés qu'elles progressaient. 

La victoire n'est pas passée loin, a une ou deux remplaçantes prés. 

On retiendra qu'elles progressent et que cela se voient. Cette reconstruction est

sur de bonne base vivement l'an prochain!

Défaite 5

6

7

8

beuvrage

somain

flines les raches

saint Saulve
match reporté en janvier

Senior G B Il s'en est fallu de peu qu'un match mené de bout en bout termine par une

défaite. La victoire se joue finalement à un point. 

C'est une nouvelle fois dans la tête que nos joueurs ont lachés! Il faudra faire

des progrés dans la concentration

Victoire 6

7

8

9

10

Marchiennes

Somain

flines les raches

pevele

lourche

reçoivent crépin à

18H00

Senior G A Face à aulnoye la victoire était impérative. Le contrat est rempli. 

Cependant il faut encore travailler, la remonté au classement ne se fera que si la

solidarité et l'application est là.

Défaite 6

7

8

9

maubeuge

somain

douchy

Aulnoyes
reçoivent templeuve à

20H30

Cadet Même remarque de la semaine dernier Ils auraient pu, il auraient du ga-

gner, pourtant ils s'inclinent par un manque de maturité et de lucidite. Il faut

savoir poser le jeu pour fatiguer l'adversaire. La seconde mi temps laisse en-

core des traces!! 

Dommage, encore une victoire qui laisse place à la défaite

Défaite 7

8

9

10

Cuincy

HERIN

DORIGNIE

SOMAIN

Pousssin ne jouaient pas ce WE TERMINE 7 4

5

6

7

ostricourt

orchies

orchies

somainrendez vous l'an prochain


