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LE MOT DU PRESIDENT

Chers membres et amis de l'usac somain basket je vous
souhaite à toutes et tous une très bonne année 2014. 

Que cette année de nos 20ans confirme nos orientations fai-
tes il y a une dizaine d'année. Le choix de l'acceptation de tou-
tes et tous, le choix de la formation à tous et pour tous.

Les socles de notre avenir sont présents, nous pouvons
maintenant continuer à progresser, à notre rythme. 

Prochainement, le 25 janvier la cérémonie de distribution
des cadeaux se fera envers l'école de basket et les poussins. 

Présence donc samedi matin 25 janvier.

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

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

           

Mini sharks Les mini sharks auront bientôt leurs cadeau, un ballon pour les 1er années d'inscrip-

tions, un sac pour les secondes années, et la surprise pour les 3ème année.

RDV le 25 janvier à l'entrainement, ou seront partagés un moment de gourmandise avec la

galette.

Attention présence obligatoire sinon pas de cadeaux
prochainement 

Prés de 10kg de vé-

tements oublié dans les

vestiaires, des pantalons,

des calecons, des pulls,

des chaussettes etc.. 

Plateau mini basket le 22

février à somain de 10 à 12H

Plusieurs ateliers se déroule-

ronts et nous aurons besoin de

tous pour assurer la bonne mar-

che de cette journée



LES MATCHS DU WE A VENIR

N° Renc

N°Renc
64

Division Domicile

Division
D PRE-DEPARTEMENT POUSSINES 2e PHASE

Club 1
UNION DECHY SIN BASKET - 

Visiteur Date Rencontre

Club 2
SOMAIN USAC B - 

D.Renc
18/01/2014

Heure

Horaire
1400

156
355
965

4997

D PROMOTION POUSSINS
D EXCELLENCE BENJAMINS 2e PHASE

SOMAIN USAC B - 
SOMAIN USAC B - 

0 D2 EXCELLENCE SENIORS MASCULINS
0 D3 PROMOTION SENIOR FEMININES

DOUCHY CLUB OMNISPORT - 
SOMAIN USAC B - 

BASKET Ô PAYS MARCHIENNOIS - 
OSTRICOURT ASB - 

18/01/2014
18/01/2014

SOMAIN USAC B - 
SAINT SAULVE BC - 2

18/01/2014
18/01/2014

1400
1530
1830
1830

2059
2915
3204

0 D3 PROMOTION SENIOR MASCULIN
U20 MASCULINS 2EME PH PROMOTION

OSTRICOURT ABC - 
SOMAIN USAC B - 

0 D3 PROMOTION CADETSRAISMES AS - 

SOMAIN USAC B - 
LILLE BASKET - 

18/01/2014
19/01/2014

SOMAIN USAC B - 19/01/2014

1830
1000

1030

Poussines Quelques petits soucis pour l'intégration des jeunes filles d'ostre-

vent. Ce qui fut simple par le passé, est maintenant difficile. 

2 mutations seront donc tentés et nécessaire pour que les 2 jeunes filles

puissent jouer à somain

Ne Jouaient pas 2

3

4

5

Douai

Dechy

flines 

somain
prochain match 18/12

à dechy

benjamin ne jouaient pas ce WE
Ne jouaient pas 1

2

3

4

flers

ostricourt

somain

douai
Attendent la seconde

phrase

Cadette Ne jouaient pas 2

3

4

5

hornaing

somain

valenciennes

maubeuge
ne jouent pas ce WE 

U20 Grace au renfort des cadets, les U20 pour le 1er match de leur seconde

phase on remporter une victoire importante face à oignies Victoire 1

2

3

4

5

Senior Fille Beuvrage n'est jamais facile à jouer, Beuvrage a une histoire de basket de

haut niveau de longue date, nos jeunes séniors ont eu du mal face à cette

équipe. Une défaite certe logique mais qui n'aurai pas du être aussi lourde si un

élément extérieur n'était pas intervenu.

Courage les filles

Défaite 5

6

7

8

beuvrage

somain

flines les raches

saint Saulve

Senior G B Un festival de shoot à trois points qui ont permis aux somainois de pren-

dre rapidement et définitivement l'avantage face à PEVELE. Victoire 6

7

8

9

10

Marchiennes

Somain

flines les raches

pevele

lourche

Senior G A Dans un match qui fut tendu et serré, il aura fallu attendre les 5 dernières

minutes pour que les somainois prennent définitivement l'avantage. 

C'est le manque de réussite qui ont fait que nos séniors ont rendu leur match dif-

ficile.  Mais cette victoire permet à nos séniors de revenir à 1 point de la 3ème

place.  Courage, réussite et espoir peuvent nous permettre de réussir ce que nous

espérons tous depuis plusieurs années

Victoire 6

7

8

9

maubeuge

somain

douchy

Aulnoyes
reçoivent templeuve à

20H30

Cadet Face au premier de leur poule, il avait fait le plus dur, avant de s'écrouler

en seconde mi temps. 

Dommage car la qualité est là il ne reste que la capacité à concerver sa concen-

tration toute un match . 

Défaite 7

8

9

10

Cuincy

HERIN

DORIGNIE

SOMAIN

Pousssin Recevant ostricourt, nos jeunes joueurs sont restés malheureuse-

ment dans l'esprit de Noel faisant de nombreux cadeaux à leurs adver-

saires

DEFAITE 4

5

6

7

ostricourt

orchies

orchies

somain


