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La Vertu ne va jamais seule ; elle attire toujours des imitateurs.. (confucius)
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LE MOT DU PRESIDENT

Prochainement les éléctions municipales auront
lieu dans toutes les communes. Pour notre part, nous
seront impactés par le fait que la salle Léo Lagrange
soit un bureau de vote. 

Aussi en accord avec la mairie, nous pourrons bénéfi-
cier du CASCAL, durant les matchs impactés par cet
évènement républicain.

Les entrainements eux aussi seront impactés, nous
seront obligés de migrer au cascal et à Roger Salengro. 

Mais tout ces alléas ne nous empechera pas de rem-
porter encore des victoires!

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 + les victoires des cadettes, cadet, benjamin, séniors A et B

               la victoire des poussins en coupe.

    Les - pas envie de dire des moins cette semaine

           

Mini sharks Remise des cadeaux de fidélisation ce samedi matin pour cette catégorie. 

l'occasion de voir tout le monde et de manger un bout de galette!

Qui sera le roi ???? Le basket pardi!!!

Prochaines vacances, un

stage en route

dites à vos entraineurs que

vous êtes interressés!

REMISE DES

CADEAUX CE

SAMEDI 11H00

Le 28 juin, notre club sera le centre du basket
du nord pas de calais. 

3 évènements importants sont prévus de se dé-
rouler ce jour là. 

L'assemblée générale de la ligue à la salle Henri
Martel le samedi aprés midi. 

La finale des 3x3 à la salle Léo Lagrange le sa-
medi aprés midi

Soirée de gala, pour les 20 ans du club samedi
soir à la salle Henri Martel. 

Un repas est en cours de constitution,mais dés
à présent, il a été décidé que les bénévoles de la
journeé (sur les 3 évènements ) ne paieront que le
prix de revient du repas.  Inscrivez vous!!!

Galette des

rois à 11H00 

Ce samedi



LES MATCHS DU WE A VENIR

N° Renc
70

170

Division Domicile
D PRE-DEPARTEMENT POUSSINES 2e PHASE

D PROMOTION POUSSINS

WAZIERS A B - 

SOMAIN USAC B - 

Visiteur Date Rencontre
SOMAIN USAC B - 

DOUAI BASKET CLUB - 2

01/02/2014

01/02/2014

Heure
1400

1400

362

5545

3253

5048

D EXCELLENCE BENJAMINS 2e PHASE

0 D2 EXCELLENCE CADETTES

CUINCY ASB - 

SOMAIN USAC B - 

0 D3 PROMOTION CADETS

0 D3 PROMOTION SENIOR FEMININES

SOMAIN USAC B - 

SOMAIN USAC B - 

SOMAIN USAC B - 

BASKET CLUB PONT-A-MARCQ - 

01/02/2014

01/02/2014

BREBIERES BC - 

QUIEVRECHAIN BASKET CLUB ASSOCIATION - 

01/02/2014

01/02/2014

1530

1530

1700

1830

1026

2168

2932

0 D2 EXCELLENCE SENIORS MASCULINS

0 D3 PROMOTION SENIOR MASCULIN
SOLESMES BC - 

FRAIS MARAIS DOUAI BC - 
U20 MASCULINS 2EME PH PROMOTIONSOMAIN USAC B - 

SOMAIN USAC B - 

SOMAIN USAC B - 
01/02/2014

02/02/2014
BASKET Ô PAYS MARCHIENNOIS - 02/02/2014

2030

1030
1030

Poussines C'est fait nos poussinnes devraient maintenant pouvoir exprimer
tout leur potentiel avec l'arrivée de Loane et Morgane qui ont déjà inté-
gré le groupe. Nous n'attendons plus que les retours de blessure et no-
tre équipe montrera ce qu'elle sait faire!! 

Forfait 4
5
6
7

dechy
wazier
ostricourt
somain

se déplacent à WAZIER
samedi à 14H00

benjamin Nos benjamins ont su prendre l'avantage face à dorignies même si le
score pour eux n'est pas assez éleve, l'important c'est d'avoir pris plaisir de
jouer et de revenir avec la victoire, victoire qui place nos jeunes en tête de leur
poule.

Victoire 1
2
3
4

somain
cuincy
raimbeaucourt
dorignies

se déplacent à cuincy 
samedi à 15H30

Cadette On s'attendait a un match difficile, mais il n'en fut rien tant nos cadettes
ont maitrisé leur sujet. Une prise haut d'hornaing et c'est + 40 à la mi temps
pour nos filles! La seconde mi temps permis de gérer et de faire tourner. 
Félicitation! 
Samedi il faudra faire le même style de match pour récupérer ce match perdu
de peu à Pont à Marcq!!

VICTOIRE 1
2
3

4 

pont a marcq
lourches
somain
hornaing

Reçoivent pont à marq 
samedi à 15H30

U20 Il faudra rester concentré, Marchiennes progressent chez ces jeunes d'an-
née en année..Ne jouaient pas 1

2
3
4
5

lille basket
cuincy
somain
marchiennes
oignies

reçoivent Marchiennes
Dimanche à 10H30

Senior Fille Blessures, malade, et tavaille on fait que nos filles n'ont pu jouer leur
match face au 1ère. 
Mais ce n'est que partie remise et dès ce samedi face à quievrechain,nos filles
montrerons leurs capacités à jouer et gagner

Forfait 6
7
8

9 

flines les raches
onnaing
somain
quievrechain

reçoivent quivrechain
samedi 18H30

Senior G B Match que l'on eu cru tendu, et difficile, mais nos séniors ont pris le
même chemin que nos cadettes, rapidement, +30 point et hop on n'en parle
plus! C'est cela quand on a des arbitres qui font le taf, le jeu s'en ressent. 
Nos séniors ont réalisé une trés belle presation et grapillent une place !

Victoire 6
7
8
9

10

ostricourt
Somain
lambre
flines les rache
pevele

se déplace à Frais ma-
rias dimanche à 10H30

Samedi à 18H30

Senior G A Face à le Cateau ou il est bizarrement difficile de gagner, nos joueurs gal-
vanisés par le public ont maitrisé leur partition. + 10 à la mi temps et une vic-
toire construite tout au long de la partie.  Ils profitent pour prendre l'avantage au
goal average particulier qui ont ne sait jamais pourrait nous servir!
Ils grapillent eux aussi une place et ne sont plus qu'à un point des places
d'honneur.

Victoire 4
5
6
7

Le cateau
somain
maubeuge
Ostrevent

se déplacent à Solesme
samedi à 20H30

Cadet Face au beau bébé d'hasnon, nos joueurs ont su maitriser leur affaire. 
Même s'il y a encore beaucoup de déchet, nos joueurs progressent. 
On ne peut que penser qu'ils sont pas à la place ou ils devraient être tant les
matchs perdu de peu son rageant!!
Confiance et courage!!

Victoire 6
7
8
9

sequedin
somain
cuincy
flines les raches

Reçoivent brebière
samedi 17H00

Pousssin On oubliera le match de championnat pour se focaliser sur le
match de coupe qui a vu nos poussins remporter leur 1ere victoire de la
saison. Ils ont été accrocheur, se sont battus sur les ballons, n'ont rien
lacher. Ils remportent une victoire mérité.

VICTOIRE 4
5
6
7

orchies
ostricourt
douai
somain

reçoivent douai
samedi  à 14H00


