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LE MOT DU PRESIDENT

Un petit délais de livraison fait que notre cérémo-
nies de remise des cadeaux se déroulera la semaine
prochaine. 

Ce n'est que partie remise pour un instant de joie. 

Récement nous avons signé une convention de parte-
nariat avec l'UCR. Grâce à cela, notre club bénéficiera
de 500€ minimun de dotation matériel. Une bonne nou-
velle quand on sait tout ce qu'il nous reste à dépenser
et le peu qu'il nous reste en compte. 

Récemment, le bureau a voté 2 choses importantes.

La remise de 1€ sur l'inscription de l'année suivante
pour les personnes qui feraient une table de marques. 

La remise de 10€ sur l'inscription de l'année suivante
pour les adhérents présents à l'assemblée générale.

Bien sur la conservation de la décote de 15€ pour les
dossiers rendus avant le 15 juillet perdure.

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
Les + Partenariat UCR

    Les - Grosses factures

           

Mini sharks Le championnat minisime reprend dès ce samedi à Marchiennes à 15H30

Ensuite ce sera le 8 février, le 8 mars, et peut être le 29 mars

Ce samedi à marchiennes en 5c5

KIKI ET SES SÉNIORES

Avec 186 matchs

en une saison, il y

même moyen mainte-

nant d'obtenir son ins-

cription gratuites pour

la saison prochaine



LES MATCHS DU WE A VENIR

N° Renc

67
1

Division Domicile

D PRE-DEPARTEMENT POUSSINES 2e PHASE
Minsimes 5x5: 25 Janv

SOMAIN USAC B - 
BASKET Ô PAYS MARCHIENNOIS - 

Visiteur Date Rencontre

BASKET CLUB PEVELE - 
SOMAIN USAC B - 

25/01/2014
25/01/2014

Heure

1400
1530

360
5662
161

2112

D EXCELLENCE BENJAMINS 2e PHASE
0 D2 EXCELLENCE CADETTES

DORIGNIES DOUAI AAE - 2
SOMAIN USAC B - 

D PROMOTION POUSSINS
0 D3 PROMOTION SENIOR MASCULIN

FLINES LEZ RACHES BC - 
SOMAIN USAC B - 

SOMAIN USAC B - 
HORNAINGEOIS  BC - 

25/01/2014
25/01/2014

SOMAIN USAC B - 
ASSOCIATION SPORTIVE BASKET LOURCHOIS - 

25/01/2014
25/01/2014

1530
1700
1700
1830

994
3227
5021

0 D2 EXCELLENCE SENIORS MASCULINS
0 D3 PROMOTION CADETS

SOMAIN USAC B - 
SOMAIN USAC B - 

0 D3 PROMOTION SENIOR FEMININESST AMAND P H - 

LE CATEAU C J BB - 
HASNON BASKET - 

25/01/2014
26/01/2014

SOMAIN USAC B - 26/01/2014

2030
900

1030

Poussines Une défaite qui n'en est pas une, car c'est sans doute leur match le

plus abouti. Avec de la gniak, de l'envie. Malheureusement l'adresse n'a

pas été au rendez vous mais, la manière y est.

Bonne nouvelle pour elles, elles viennent d'être renforcées de deux jeu-

nes joueuses en provenant d'ostrevent! L'avenir est en marche

Défaite 4

5

6

7

Wazier

Flines les raches

somain

Ostricourt
recoivent PEvele

samedi à 14H00

benjamin Ils avaient mangé du lion ce samedi l'ensemble de nos benjamins ont

réalisé un bon match s'imposant facilement face à ostricourt.Victoire 1

2

3

4

DOUAI

SOmain

cuincy

raimbeaucourt
se déplacent à Dori-

gnies

Cadette Les cadettes sont venues rapidement à bout de lille et se sont imposées

facilement 81 à 35. Elles restent en embuscade à 1 point des premiers et poin-

tent à la troisième place.

Une victoire ce samedi face à Hornaing actuel 2nd leur permettre de prendre

un avantage certain!

VICTOIRE 2

3

4

5

hornaing

somain

valenciennes

maubeuge
Reçoivent Hornaing à

17H30 à somain

U20 Ah si le match avait été comme les 2 dernières minutes, nos joueurs au-

raient certainement pu remporter la victoire. 

Dommage que la gniak n'est pas constante car la place pour gagner y était. 

Défaite 1

2

3

4

5

lille basket

cuincy

somain

oignies

ostricourt

ne jouent pas ce WE. 

Senior Fille Saint Saulve est venus renforcés et cela c'est vu. 

nos joueuses en plus d'un manque de réussite certain, n'ont pas eu l'occasion

d'exprimer leur progrés.

Dommage que les niveaux ne soit pas respectés!

Défaite 5

6

8

9 

flines les raches

onnaing

somain

quievrechain
jouent à ST AMAND

Dimanche Matin

Senior G B Avec de nombreux absents, notre équipe n'a pas tenu le choc face à ostri-

court. 

Reprise ce samedi à domicile face à lourche.....Gros matchs

Défaite 6

7

8

9

10

ostricourt

Somain

flines les raches

lambres

pevele

reçoivent lourches

Samedi à 18H30

Senior G A Enfin une victoire à l'extérieur et pas n'importe ou à Douchy. 

Au déssarroi de notre ami Gaetan. Cette victoire permet de rester toujours dans

la course du trio de tête mais la aussi cacher en embuscade. 

Ce samedi gros macth pour la 5eme place. Match à Enjeux à domicile

Croisons les doigts l'espoir est de mise pour nos 20 ans!!

Victoire 5

6

7

8

Le cateau

somain

Aulnoye

Ostrvent
reçoivent Le cateau à

samedi 20H30

Cadet n'est ce pas rageant de ne perdre que de peu face au 1er et ce deux fois

dans la saison et ne de pointer qu'à la 8eme place. 

Notre équipe de cadet à les possibilités de faire de grande chose, seulement il

faut de la concentration et de l'application!!!

Défaite 7

8

9

10

Brebieres

somain

cuincy

Hasnon
reçoivent Hasnon

Dimanche 9H00

Pousssin Recevant marchiennes, nos jeunes joueurs continuent leur pro-

gres, ils s'inclinent toutefois 6 à 37.
Défaite 4

5

6

7

flines les rache

ostricorut

douai

somain
se déplacent à Flines 

samedi à 17H00


