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A méditer ….
« il faut se fixer des buts avant de
pouvoir les atteindre »
M. Jordan

…. Inscriptions toujours ouvertes …

A ce jour …
88 Licenciés inscrits …
Pour info …. Cotisations € … Pour info …. Cotisations € … Pour info …. Cotisations € …
Ecole de Basket

U7 / U8 / U9

70 €

Poussins
Benjamins
Minimes
Cadets
U 20
Seniors
Membre adhérent

U10 / U 11
U 12 / U13
U 14 / U 15
U 16 / U 17
U 18 / U 19 / U 20

75 €
85 €
90 €
105 €
105 €
120 €
30€

Rappel : 1€ de réduction sur la prochaine licence pour les
officiels (chrono, feuille et responsable de salle...)

ATTENTION !!!! IL EST RAPPELE QUE LA
DERNIERE EQUIPE QUI JOUE DOIT RANGER
LA SALLE…

Calendrier des prochaines rencontres …

Equipe 1

Equipe 2

Dates de rencontre

Heure

Salle

Ostricourt ASB

SOMAIN USAC B

4/10/2014

14 :00

Salle des sports

Ostricourt ASB

SOMAIN USAC B

4/10/2014

15 :30

Salle des sports

SOMAIN USAC B B2

Aulnoy les
Valenciennes

4/10/2014

18 :30

Léo Lagrange Somain

SOMAIN USAC B B1

CUINCY ASB1

4/10/2014

20 :30

Léo Lagrange Somain

THUMERIES AG

SOMAIN USAC B

5/10/2014

10 :30

F.BEGHIN

SOMAIN USAC B

CUINCY ASB

5/10/2014

10 :30

Léo Lagrange Somain

VICTOIRE DES POUSSINS 48 -2.
Face à une équipe jeune et peu riche en effectif, nos poussins se sont imposés facilement
face à la 4eme équipe de poussin de Dechy-Sin. Un bon petit match de reprise.
VICTOIRE DES CADETS 38 – 80
A l’image de la semaine dernière les cadets en déplacement à Ostricourt ont su dès le début
de match prendre l’ascendant psychologique sur leurs adversaires.
Grace à une belle défense et une efficacité offensive, ils gagnent facile face à une équipe
dont ils avaient peur.
DEFAITE DES BENJAMINS 12-52
Les benjamins recevant Flines ce samedi après-midi, ont eu une panne d’efficacité. Pourtant
nous avons vu de belles choses défensivement mais l’attaque a réellement péchée. Une
défaite qui doit permettre la remise en question et obliger à fournir du travail à
l’entrainement sérieusement.
DEFAITE DES SENIORS FILLES 24-58
Les séniors filles ont réalisé leur premier match dans cette configuration. Cependant, malgré
une défaite elles n’ont pas à rougir.
DEFAITES DES SENIORS GARCONS les B 117-26…et ..les A 71-57
Si la défaite de la B à Thiant était presque prévisible au vu de l’effectif qui restait pour
composer cette équipe celle-ci a quand même réussi à jouer. A noter que sans maxime,
l’équipe n’aurait pas pu démarrer le match, Maxime ayant fait 2 match dans la soirée, un
match complet en cadet et un match complet en sénior de quoi bien dormir dans la
foulée…
Du côté d’Emerchicourt, où il n’est jamais facile de gagner, la A bien que menant à la mitemps s’incline finalement. Est ce le physique qui lâcha en second? le mental? lundi à
l’entrainement il faut palier cela.
Défaite 71 à 57. Ça ira mieux la semaine prochaine.

