A L’EAU LES REQUINS …
N°141 Année 7
janvier 2014
A méditer ….
« Joyeux noël, bonne année, bon
anniversaire, joyeuses paques, bonne St
Valentin, bonne fête, voilà pour 2015 c’est
fait…… »

Un humoriste inconnu.

…. Inscriptions toujours ouvertes …

A ce jour … 108 Licenciés
inscrits …

Informations :
Veuillez-vous rapprocher de Mme Poix pour commander vos
calendriers et vos tickets à gratter.
Merci à Kinder pour les cadeaux remis aux enfants le 20/12.
Merci aux bénévoles qui ont participés au bon déroulement de cette
manifestation.

Prochain évènement le 17 Janvier remise des cadeaux de
l’école de basket et des poussin-ne-s

Calendrier
des prochaines rencontres …

Equipe 1

Equipe 2

Dates de rencontre

Heure

Salle

Aulnoye
Valenciennes S3

Somain USAC
B2

10/01

18 : 30

F. Joly

Cuincy ASB 1

Somain USAC
B1

10/01

20 : 30

Jean Lenne

Cuincy ASB

Somain USAC B

11/01

10 : 30

Jean Lenne

Les seniors A :
Face au dixième du classement, nos seniors ont tout donné mais
malheureusement cela n'a pas suffit. Avec beaucoup de fautes inutiles
mais de belles actions, nos seniors perdent de 20 points. Résultat 71 à 91
Les seniors B:
Face au premier du classement, nos seniors ont fait une très bonne
première mi-temps qui leur a permis d'avoir un retard de 6 points à la mitemps. Dommage qu'un relâchement de 5 minutes à permis à Thiant de
creuser l'écart. Nos seniors se sont battus jusqu’à la fin pour revenir au
score. Ils perdent seulement de 21 points face au premier. Résultat 63 à 84.
Les cadets:
Nos cadets ont très bien démarré la première mi-temps, mais un
relâchement a permis à Ostricourt de remonter pour ne plus avoir qu'un
retard de 6 points à la mi-temps. Un début de 2ème difficile pour nos
cadets, Ostricourt en a profité pour déstabiliser notre équipe. Nos cadets
se sont réveillés et se sont battus pour gagner ce match. Résultat 64 à 53.

Que cette nouvelle année voit notre travail collectif
et en équipe porter les fruits de nos victoires …

