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Pour faire face au manque de bénévoles et d’entraîneurs, 
le club de basket de Marchiennes (BOPM) et celui de 
Somain (USAC) ne feront plus qu’un. En attendant qu’un 
nom officiel soit choisi, les dirigeants ont profité de 
l’assemblée générale du BOPM pour expliquer aux 
adhérents les avantages de cette fusion. 

 
 

Le club Basket O Pays de Marchiennes (BOPM) s’est réuni deux fois en une soirée, à la salle 
des fêtes de Marchiennes pour son assemblée générale ordinaire puis pour une assemblée 
extraordinaire, capitale pour son avenir. Catherine Olejnik, présidente, présenta d’abord le 
bilan moral du club, fort de 78 licenciés. Elle évoqua d’emblée ses regrets face au manque de 
participation des adhérents et rappela les diverses activités du BOPM ainsi que sa 
participation au Forum des associations, au gala du basket, au semi-marathon etc. 

Côté sportif, le BOPM a présenté quatre équipes dans les différentes compétitions : une en D2 
excellence, une de promotion départementale, une en poussines, poussins et enfin une 
dernière chez les plus jeunes. Les résultats furent corrects et deux joueuses furent 
sélectionnées en Douaisis. 



Au niveau financier, malgré une saison difficile, le bilan affiche un solde positif de 4 500 € 
après le versement de la subvention municipale. Tous ces bilans furent donc adoptés à 
l’unanimité. 

La seconde assemblée générale visait quant à elle à présenter et approuver la fusion du club 
avec l’USAC Somain. En effet, comme beaucoup de clubs, le BOPM souffre de l’absence de 
bénévoles, du manque d’entraîneurs et d’investissement individuel. L’USAC Somain n’est 
pas beaucoup mieux logé : alors, dans un esprit « donnant-donnant », les deux clubs ont 
décidé de fusionner. 

Avantages : il y aura une équipe dans toutes les catégories, de meilleurs créneaux, des filles 
en compétition, deux salles, la création d’ateliers et aussi une charte d’arbitrage positive. 

« Il existe déjà un accord de principe entre les deux municipalités. Reste à travailler certains 
points ou détails comme le lieu du siège du club. Il y a urgence pour la saison 2016-2017, 
précise C. Olejnik, mais je suis optimiste. D’ailleurs il existe déjà des entraînements en 
commun. » 

Le nom officiel du club restait aussi à trouver et les Somainois devaient se réunir ce samedi 4 
juin à la salle Léo-Lagrange pour terminer et officialiser cette fusion. Après viendront 
l’élection du bureau et des dirigeants. 

 


