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À méditer ….  

 
 

 

 
« Le talent permet de gagner un match mais le 
travail d’équipe et l’intelligence permettent de 
gagner des championnats. » 
 

Mickael Jordan  

  

…. 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 

BASKET O 
PAYS 

MARCHIENNOIS 

SOMAIN 21/03 15H30 RUE PASTEUR 

OSTRICOURT 
ABC-2 

SOMAIN 21/03 14H00 OSTRICOURT 

RAIMBEAUCOU
RT CSL 

SOMAIN 21/03 18H30 PLACE 
CLEMENCEAU 

LAMBERSART  SOMAIN 21/03 18H30 RESIDENCE DU 
PARC 

PHALEMPIN SOMAIN 22/03 10H30 RUE DU 
PONCHELET 

HELESMES SOMAIN 22/03 16H00 RUE HENRI 
PARENT 

 
 

 

� Les seniors A : 
 
Les seniors A ont enfin décroché une victoire ce we ek end face à 
Raimbeaucourt. Après un réveil dans les 5 dernières  minutes, les 
seniors finissent le match sur un score de 61 à 56.  
 

� Les seniors B: 
 
Les seniors B ont perdu face à Raismes. Les seniors  n’ont pas trouvé le 
courage de se battre face à cette équipe. Le score est le reflet de leur match. 
Score final 45 à 91 

 
� Les cadets: 

 
Les cadets ont gagné ce week end face à Thumeries. Nos cadets se sont bien 
battu et nous ont offert un match à suspens du débu t à la fin. Malgré quelques 
bêtises et incompréhension entre eux, les cadets ar rachent la victoire à 0.09 
secondes de la fin.  
Score final : 66 à 65 
 
 
 
 



� Les benjamins : 
 
Les benjamins n’ont pas joué ce week end car Ostric ourt a déclaré forfait. 
 

� Les poussins : 
 
Les poussins ont gagné face à l’équipe de Cuincy. A près un démarrage serré, 
les poussins ont finalement pris le large lors du m atch. Score final 41 à 24. 
 

� Les poussines :  

 
Les poussines ont perdu leur match face à Dechy. No s poussines se sont bien 
battues car l’écart de score n’est que de 3 points.  Score final 30 à 33 
 

Petit tour des  classements :  
 
Par rapport au 16/02/2015 
 
Poussines : 
 
4ème avec 10 points   
 
Poussins : 
 
2éme avec 18 points  
 
Benjamins : 
 
5ème  avec 8 points  
(Leur victoire de ce week end n’a 
Pas encore était comptabilisée) 
 
Cadets : 
 
3ème exæquos avec 26 points  
 
Seniors B : 
 
9ème avec 19 points 
 
Seniors A : 
 
12 ème avec 21 points  
 
 
 
Plus de renseignement sur le site : 
http://resultats.ffbb.com/organisation/2808.html  
 


