
                                            
À L’EAU LES REQUINS … 

Mars 2015 
 

À méditer ….  

 
 

 

 
« Les jeunes ont besoin de modèles, pas de 
critiques » 

Robert Fulghum  

  

…. Inscriptions toujours ouvertes …  

 

 

 

 

À ce jour 	 120 Licenciés 
inscrits 	  

 

Informations  : 
- N’oubliez pas de participer à la vie du club en ach etant 

les calendriers ainsi que les tickets à gratter. (C ertaines 
équipes n’ont quasiment pas acheté les calendriers ou 
tickets) 

- N’oubliez pas que nous pouvons former au chrono et à la 
feuille et qu’en plus de faire une bonne action cel a vous 
rapporte 1€ de réduction sur votre licence de l’ann ée 
prochaine. 

- Suite à l’absence de réponse, il n’y aura pas 
entrainements au CASCAL durant la période des 
élections. 

 
 



 

 

                           Calendrier 

des prochaines rencontres …  

     

Équipe 1  Équipe 2  Dates de 
rencontre 

Heure Salle 

FRAIS MARAIS  SOMAIN 28/03 17H00 RUE DE GIVET 

SOMAIN WAVRECHAIN/ 
DENAIN 

28/03 18H30 CASCAL  

SOMAIN LAMBRES 
BASKET 

29/03 10H30 CASCAL  

 
 

� Les seniors A : 
 
Les seniors A n’ont pas réussi l’exploit d’une deux ième victoire 
consécutive. En effet, nos seniors se sont inclinés  61 à 36 face à 
Lambersart. 
 

� Les seniors B: 
 
Les seniors B se sont inclinés ce dimanche face à H elesmes 82 à 43. Pas facile 
de jouer avec un peu d’effectif et surtout sans env ie.  
MERCI AUX CADETS QUI SONT VENUS RENFORCER L’EFFECTI F SENIORS. 

 
� Les cadets: 

 
Les cadets ont malheureusement perdu ce dimanche fa ce à Entente Phalempin 
Wattignies. L’écart de score n’est pas énorme car n os cadets perdent 
seulement de 9 points. 
Score final : 61 à 52 
 

 
� Les benjamins : 

 
Les benjamins ont perdu ce week end face à Raimbeau court. Nos benjamins 
n’ont pas réussi à décrocher la victoire.  
Score final : 50 à 34 
 

� Les poussins : 
 
Les poussins ont gagné face à Marchiennes. L’écart de score n’est que d’un 
point. Les poussins se sont-ils relâchés ou sont-il s tombés sur une équipe de 
leur niveau ? 
Score final : 16 à 15 
 

 



 
� Les poussines :  

 
Les poussines ont perdu leur match face à Ostricour t. Nos poussines n’ont pas 
réussi à prendre le dessus sur cette équipe. Elles perdent le match de 4 points. 
Score final : 22 à 18 
 

Petit tour des  classements :  
 
Par rapport au  14/03/2015 
 
Poussines : 
 
5ème avec 12 points   
 
Poussins : 
 
2éme avec  22 points  
 
Benjamins : 
 
4ème  avec 10 points  
 
 
Cadets : 
 
3ème avec 27 points  
 
Seniors B : 
 
10ème avec 20 points 
 
Seniors A : 
 
12 ème avec 22 points  
 
 
 
Plus de renseignement sur le site : 
http://resultats.ffbb.com/organisation/2808.html 
 
http://sharkyblog.usacsomainbasket.fr/  
 


