A
L’EAU LES REQUINS …
Année 6 numéro 140
A méditer ….
« Tous les champions ont un jour été un
prétendant refusant d’abandonner »
Rocky BALBOA.

…. Inscriptions toujours ouvertes …

A ce jour … 109 Licenciés
inscrits …

Informations :
Opération KINDER prévue le 20 décembre où les mini poussins
pourront venir avec au moins un copain, une copine pour leur
faire découvrir le basket au sein de l’USAC SOMAIN BASKET.
L’après-midi se déroulera les finales U13 des championnats du
douaisis. En lice, Ostricourt, Cuincy et le BC Douai.
A l’issue de ces finales aura lieu le tirage au sort des Coupes du
Douaisis. Puis nous enchainerons sur les matchs officiels.
Les volontaires pour nous aider sont les bienvenus dès 13h30.

Calendrier
des prochaines rencontres …

Equipe 1

Equipe 2

SOMAIN USAC B 2

THIANT BC

SOMAIN USAC B1

Dates de rencontre

Heure

Salle

20/12/2014

18 :30

Léo Lagrange

OSTREVENT
BASKET BALL

20/12/2014

20 :30

Léo Lagrange

AULNOY
VALENCIENNES 3

SOMAIN USAC
B

21/12/2014

10 :00

F. Joly

SOMAIN USAC B

OSTRICOURT

21/12/2014

10 :30

Léo Lagrange

A noter aussi dans le calendrier du club :
Le samedi 17 janvier la galette des rois pour les enfants de l’école de basket et les poussins avec
remise de cadeaux.

Les Seniors b gagnent leur premier match face à Waziers
Les seniors ont fait l’effort d’aller chercher une victoire face à Waziers. Ils ont
arraches la victoire lors d’un match difficile. Leur victoire 56 à 50 remonte le
moral des troupes.

Les seniors A s’inclinent face à Ostricourt
Avec de nombreuses fautes et une défense relâchée par moment, Ostricourt a pris le dessus
sur notre équipe. Les seniors s’inclinent 58 à 79.

Les seniors filles ont une nouvelle fois fait forfait
Avec de faibles effectifs pour les matchs, les seniors filles ont encore déclaré forfait pour leur
match.

Les cadets

Les benjamins

Les poussins

Légende

