
  

 

 

SENIORS A, CHAMPION !

L’objectif du début de saison était clairement affiché par 
l’entraineur de l’équipe première Mickaël Guimart à 
savoir la montée en division supérieure, après un 
parcours historique pour le club en coupe de France (4ème 
tour), nos joueurs ont été éliminés en quart de finale de 
la coupe d’Artois. Les phénix remporteront le 
championnat en devançant d’un point l’équipe 
d’Annequin après un parcours remarquable ! 

Cette saison, l’équipe fanion sera dans un groupe très 
relevé 5 promus sur 6 possibles et de grosses cylindrés 
qui ont l'expérience de cette division ainsi que des 
équipes ayant joué le haut de tableau la saison dernière.

Le groupe de D2  poule A (promotion d’excellence)

OS Aires C, OS Annequin, ES Bully B, FC Camblain, JF 
Guarbecques, FC Hinges, RC Labourse, AS Lens, US 
Lestrem,  CS Diana Liévin, OL Liévin, US St Pol

Entraineur  principal : Mickaël GUIMART

UNE SAISON INCROYABLE POUR LE CLUB 
QUI ENREGISTRE LA MONTÉE DE SON 
ÉQUIPE PREMIERE ET DE SON EQUIPE 
RESERVE A L’ETAGE SUPERIEUR.  

SENIORS B MONTENT !

Une belle saison au final pour les hommes de Pascal 
Vasseur qui sont récompensés par une accession en 
division supérieure après beaucoup d’incertitude en 
finissant à la troisième place du championnat !

Ils feront probablement figure de petit poucet dans leur 
championnat mais le challenge n’en sera que plus beau, 
si le remake de « david contre Goliath » se rejoue la 
réussite n’en sera que plus belle ! 

Un championnat qui s’annonce déjà passionnant avec 
de belles équipes :

Le groupe D4 :

ES Angres, C Billy Montigny B, ES Bois Bernard, ES 
Eleu, SC Fouquières, UAS Harnes B, Ol Liévin B, USA 
Liévin B, FC Méricourt, US Noyelles S/Lens B, ASSB 
Oignies B, US Vimy 

Entraineur  principal : Pascal VASSEUR

SENIORS & VETERANS

VETERANS, finaliste de la coupe d’artois !

Les vétérans à 7 et à 11 se sont défoulés toute la saison 
en réalisant un beau parcours et en point d’orgue une 
finale de coupe d’artois perdue 3 à 2 mais qu’importe 
nos vieilles godasses prennent du plaisir et tant mieux ! 

La saison prochaine nous ne reconduirons qu’un seul 
groupe de foot à 11 qui sera encadré par Gregory Pires 
un franc parlé, pas concession et des valeurs saines que 
le nouvel entraineur souhaite apporter au groupe de 
vieux grognards !

Entraineur  principal : Gregory PIRES

REPRISE : jeudi 17 août à 19h30

ENTRAINEMENTS : jeudis de 19h30 à 21h

REPRISE : mercredi 2 août à 19h puis tous les lundis, mercredis et vendredis.

ENTRAINEMENTS : mercredis et vendredis 19h30 à 21h



 

.

 
U18 : une saison en deux parties… 

Pierre Bénézit et Rudy Gambiez auront réalisé une belle 
saison et pourront même essuyer quelques regrets 
puisqu’ils connaitront une première moitié de saison 
âpre au niveau des résultat mais de fil en aiguille, au beau 
jeu viendra se lier les résultats pour se classer à une belle 
3ème place !

Le groupe reste stable et quelques renforts viennent 
étoffer l’effectif pour vivre une saison au moins aussi 
belle !

Les jeunes auront profité cette saison d’un voyage en 
Allemagne avec la visite du stade de Dortmund, d’un 
match contre les anglais les Harriers de Kinderminster et 
les quecbecquois de Joliette, soirée Pizza, un tournoi 
hivernal, tournoi futsal, Five, concours Fifa… 

Educateurs : Pierre BENEZIT, Rudy Gambiez

U15 : en ballotage !

Nouvellement promu en excellence la saison dernière, 
nos U15 emmenés par Eric Varvriniak auront beaucoup 
de difficultés à se hausser au niveau des adversaires, ils 
termineront dans le bas de classement en laissant 
quelques équipes derrières eux. 

Ils devront pourtant se reprendre pour faire meilleure 
figure dans le championnat U16 challenge, la qualité est 
là mais il faudra y ajouter des qualités mentales comme 
la détermination ! 

Comme leurs aînés, les jeunes auront profité cette 
saison d’un voyage en Allemagne avec la visite du stade 
de Dortmund, un match contre les Harriers, tournoi 
futsal, Five… 

Educateurs  : Jérôme Thorel, Giovanni Faggi

LES JEUNES du CLUB 

L’ÉCOLE DE FOOTBALL TRAVAILLE DANS 
UNE GRANDE SERENITE 

U13 : Finaliste de la coupe d’artois !

Depuis quelques années, l’un des objectifs du club est 
d’installer des formations en pré-ligue tout en prenant le 
temps de construire petit à petit chaque groupe pour 
éviter les trous de génération. 

La saison précédente nos U13 emmenés par Jérôme 
Thorel ont démontré beaucoup de qualité lors des 
phases de championnat, ils se sont hissés en finale de la 
coupe d’Artois (pour la troisième année consécutive avec 
trois groupes différents) et rendent une belle copie. Ils 
évolueront en U14 Pré ligue cette saison !

Les petits gars auront profité des stages, de l’arbre de 
Noël, de tournois futsal et extérieur, et notamment 
finaliste au tournoi de Balaruc à Montpellier … 

Educateurs  : Eric Varvriniak et Patrick Nuts

U18 REPRISE : 9 aout

ENTRAINEMENTS : lundi 19h et 
mercredi 18h30

U16 REPRISE : 25 aout

ENTRAINEMENTS : mardi et vendredi 
18h

U14 REPRISE : 25 aout

ENTRAINEMENTS : mardi et vendredi 
18h



U12 : une belle année ! 

Tony Bénézit, Louis Drancourt et Gregory Maes auront 
également donné entière satisfaction avec les équipes U12 
évoluant toutes les deux en niveau 1, même si la seconde phase 
sera plus compliquée pour l’équipe 2, le groupe 1 survolera les 
débats !

Cette saison, une équipe évoluera en Pré-ligue et l’autre en 
niveau 1 avec Frederic THOBOIS  nouvel entraineur venus de 
Bully les Mines et chichi, Le groupe reste stable et quelques 
renforts viennent étoffer l’effectif pour vivre une saison qu’on 
souhaite exceptionnelle !

Les jeunes auront profité cette saison d’un voyage en Hollande, 
sortie au LOSC, des stages, de l’arbre de Noël, de Dennelys Parc, 
de tournois futsal et extérieur… 

Nombre de joueurs : 30

Joueurs nés en 2005

Educateurs U13 : Tony Bénézit, Frederic Thobois, Chichi 
et Greg Maes

U11 : Finaliste de la coupe d’Artois

Sylvain Van Geertruy et Christophe Toso  ont pris l’initiative 
de couper le cordon avec leurs petits protégés qu’ils suivent 
depuis quatre ans ! les compères avec Richard Cousin auront 
remporté de multiples tournois comme le dernier  en  élite à 
Hornaing. Ils ont développé une belle équipe de copains qui 
réalise un beau parcours en étant finaliste de la coupe d’Artois 
U11 la saison passée. Ils auront également le souvenir d’avoir 
joué contre Westham à Loon Plage.  

Une équipe évoluera cette saison en U12 en niveau 1 et 
l’autre en niveau 3 encadrée par Pierre MONTAGNE, bien 
connu dans le district Artois pour son investissement, les 
enfants peaufineront leur jeu à la joute du football dans cette 
catégorie U13 !

Les jeunes auront profité cette saison d’un tournoi à 
Wormouth, une sortie en parc d’attraction à Bellewaerde … 
ils ont profité tout au long de la saison des stages, de l’arbre 
de Noël au Cinéma, de Dennelys Parc, de tournois…

Nombre de joueurs : 30

Joueurs nés en 2006

Educateurs U12 : Richard Cousin, Giovanni Faggi, 
Pierre Montagne

L’ECOLE DE FOOT  

L’ÉCOLE DE FOOTBALL TRAVAILLE DANS 
UNE GRANDE SERENITE 

U10 : c’est du costaud !

Une génération pleine de talents également, le petit groupe 
de Bertrand Lorthiois et Vincent Godet a démontré 
beaucoup de maîtrise sur les deux phases de championnat 
(deux défaite, un match nul et que des victoires) en 
championnat niveau 1 plusieurs fois finalistes, ils 
remporteront le tournoi de Baisieux et Barlin! La saison 
prochaine, ils évolueront en excellence un premier match 
est déjà programmé à la reprise contre le Rc Lens le samedi 
2 sept à 10h. 

La deuxième équipe fera très bonne figure malgré une 
rotation régulière de l’effectif. L’équipe emmenée par 
Jimmy Bénézit et Morgan Lelong passera au niveau 
supérieur sur la seconde phase dans laquelle ils 
multiplieront les résultats positifs et dans le contenu ! La 
troisième équipe jouera en niveau 3  en alternance avec le 
groupe fille.  Tony ROUZIER figure de l’équipe première 
remplacera Jimmy avec le groupe niveau 1.

Nombre de joueurs : 30

Joueurs nés en 2007

Educateurs U11 : Bertrand Lorthiois, Vincent Godet, 
Tony Rouzier et Morgan Lelong

U13 REPRISE : 23 aout

ENTRAINEMENTS : mercredi 14h – 
jeudi 18h 

U12 REPRISE : 26 aout 

ENTRAINEMENTS : mercredi et jeudi

U11 REPRISE :  21 aout à 17h45

ENTRAINEMENTS : lundi à 17h45 et 
mercredi à 16h45



U9 : au travail ! 

Giovanni Faggi, Jean-Paul Typret  auront  la lourde 
responsabilité de gérer le groupe U9. Les petits mordus 
de ballon s’en donneront à cœur joie lors des séances 
préparées avec amour par Gio !

D’abord en foot à 5, certains découvriront les plaisirs du 
foot à 8 alors il faudra se mettre à la hauteur de nos 
objectifs !

Les jeunes auront profité cette saison, des stages, de 
l’arbre de Noël, de la chasse à l’œuf, de Dennelys Parc, 
de tournois futsal et extérieur… 

Nombre de joueurs : 30

Joueurs nés en 2009

Educateurs : Giovanni Faggi, Jean-Paul Typret

U8 : de la dynamite !

 Gaetan Gras, Mohamed Kassouh, rejoins par 
Stephane Duhamel ancien arbitre de très haut niveau. 
Ils géreront ce groupe « TNT » car ils sont nombreux les 
pitchouns avec des aptitudes incroyables pour cet âge ! 
Les éducateurs pourront compter sur les nombreux 
parents volontaires pour les sorties. 

Les jeunes ont profité cette saison, des stages, de 
l’arbre de Noël, de la chasse à l’œuf, de Dennelys Parc, 
de tournois futsal et extérieur… 

Nombre de joueurs : 30

Joueurs nés en 2010

Educateurs  : Gaetan Gras, Mohamed Kassouh, 
Stephane Duhamel

L’ECOLE DE FOOT  

L’ÉCOLE DE FOOTBALL TRAVAILLE DANS 
UNE GRANDE SERENITE 

REPRISE : 23 août 17h

ENTRAINEMENTS : lundi 18h et 
mercredi 17h

REPRISE : 06 septembre 18h

ENTRAINEMENTS : mercredi 14h

REPRISE : 08 septembre 18h

ENTRAINEMENTS : vendredi 18h

U10 : la découverte ! 

Giovanni Faggi aura réalisé une belle saison avec le 
groupe U9, une équipe pleine de promesse !

Cette saison, les petits s’épanouiront dans la catégorie 
U11 avec une équipe en Niveau 1 et une équipe en 
Niveau 3 ils seront encadrés par un habitué de la 
catégorie Jimmy Bénézit, qui sera soutenu avec 
Thomas Grebert enseignant à l’école Léo Lagrange de 
Liévin et Abdelkarim et Sofiane deux joueurs U18.

Les jeunes auront profité cette saison, des stages, de 
l’arbre de Noël, de la chasse à l’œuf, de Dennelys Parc, 
de tournois futsal et extérieur… 

Nombre de joueurs : 30

Joueurs nés en 2008

Educateurs : jimmy benezit, Thomas Grebert, Sofiane 
et Abdelkarim.





U6 :la nouvelle génération ! 

Lauryn Regnier  notre petite Lolo, depuis plusieurs 
années a la lourde tâche de donner aux enfants l’envie 
de poursuivre dans le foot ! elle est dévouée et fait 
preuve d’une grande patience avec « ses enfants » !

Un groupe restreint volontairement de petits footeux 
nés en 2012 découvriront les prémices du foot pour le 
plus grand plaisir des parents et surtout des enfants !

Nombre de joueurs : 20

Joueurs nés en 2008

Educateur : Lauryn Regnier

U8F : les magiciennes !

Depuis la saison dernière Christophe Toso éducateur 
des U11 donne du temps pour sortir les filles et cette 
saison il passe un cap . 

En prenant la responsabilité du groupe de 
pitchounettes (nées en 2012, 2011, 2010) ! c’est une 
plus-value pour cette école de foot féminine qui se 
structure encore !

Nous lui souhaitons de prendre beaucoup de plaisir 
dans cette nouvelle aventure !

Les filles auront participé cette saison, au stage, à 
l’arbre de Noël, de la chasse à l’œuf, aux plateaux, de 
tournois futsal et extérieur… 

Nombre de joueurs : 20

Joueurs nés en 2008

Educateur : Christophe Toso

L’ECOLE DE FOOT  

L’ÉCOLE DE FOOTBALL TRAVAILLE DANS 
UNE E SERENITE 

REPRISE :  06 septembre 15h

ENTRAINEMENTS : mercredi 18h

REPRISE : 06 septembre 18h

ENTRAINEMENTS : mercredi 18h

REPRISE : 07 septembre à 17h30

ENTRAINEMENTS : jeudi à 17h30

U7 : en devenir !

Une petite génération pleine de talents également avec 
des petits qui dévorent du ballon, on regrettera 
uniquement le nombre faible de licenciés de cette 
catégorie qui ne tardera pas à s’étoffer…  le groupe de 
petit pimousso sera emmené par une figure bien connue 
du club, apprécié de tous l’oncle Sam Sam Dieval 
apportera son concours à l’école de foot, il sera suppléé 
par des parents footeux comme  Loulou toujours prêts à 
aider !

Les jeunes auront profité cette saison de l’arbre de Noël, 
de la chasse à l’œuf, de quelques plateaux futsal et 
extérieur… 

Nombre de joueurs : 20

Joueurs nés en 2008

Educateur  : Samuel Dieval



REPRISE : 16 août à 14h

ENTRAINEMENTS : mercredi à 14h

U12F : rentrent dans l’Histoire du club ! 

les Filles de Reynald Benali ont réalisé une saison 
HISTORIQUE pour le club ! en effet le travail mené depuis 
plusieurs années porte ses fruits !

les demoiselles ont joué dans le championnat U13 
garçons cette saison et sont passées en niveau 2 sur la 
deuxième phase, elles remportent la Galaxi fémina Cup, 
finissent 2 ème à la Pitch Cup Régionale derrière 
Boulogne, Remporte la Danone Cup à Paris dans 
l’enceinte du Red star,  puis terminent 2 ème à la finale 
Nationale de la Danone Cup devancées par le FC Nantes 
après avoir éliminé l’Olympique Lyonnais en ½ finale !!

Nous leur souhaitons de faire aussi bien cette saison ce 
serait aussi un véritable exploit !

Les filles auront participé cette saison, au stage, à l’arbre 
de Noël, de tournois futsal et extérieur à Paris, Bordeaux

Educateurs : Reynald Benali, Johanna Bloquet

Educateur : Lauryn Regnier

U15F : la force tranquille ! 

Depuis plusieurs saison, Cédric Dubois  mène son petit 
monde à la baguette ! 

Les filles évoluent ensemble avec toujours autant de 
plaisir, l’éducateur maintient toujours une grande 
exigence sportive conjuguée à l’esprit de camaraderie 
en y associant les nombreux parents qui les suivent ! 

Alors au club, on est attaché à Cédric qui avec beaucoup 
de discrétion arrive à ses fins et donne une belle image 
de notre club !

Les filles auront participé cette saison, au stage, à 
l’arbre de Noël, sortie à Dennelys Parc, de tournois 
futsal et extérieur avec une sortie à Quend plage en fin 
de saison.

Educateur : Cédric Dubois

L’ECOLE DE FOOT  

L’ÉCOLE DE FOOTBALL TRAVAILLE DANS 
UNE E SERENITE 

REPRISE : lun 21 août à 15h30 au bois 
Rigault à Vendin

ENTRAINEMENTS : mercredi 15h30 et 
vendredi 18h

U11F: totalement foot !

On remarque un peu partout dans la région la 
présence de nos filles, c’est Gaetan Charton qui est au 
four et au moulin pour « ses » petites demoiselles 
avec une équipe d’éducateurs investie  comme Célia 
Maes, Johanna bloquet, Philippe  Bourgeois!

Ils arrivent à faire sortir tous les week-ends deux 
équipes en foot à 8 dans les championnats « mixtes » 
et une en foot à 5 en critérium féminin… c’est aussi, 
dire la volonté des filles pour s’épanouir dans leur 
sport !

Les jeunes auront profité cette saison du stage,  de 
sorties pour aller voir des matchs, de l’arbre de Noël, 
de la chasse à l’œuf, de plateaux, de tournois futsal et 
extérieur… 

Educateurs : Gaetan Charton, Philippe Borgeois, Célia 
Maes.

REPRISE :  22 aout à 18h

ENTRAINEMENTS : mardi et jeudi 18h



DANS LE RETRO….. DE JUIN !

Deux équipes U11 en week-
end à Wormouth

Les U13 finissent 2ème à 
Balaruc (Montpellier)

Les U12F se classent 2ème à 
Bordeaux à la Danone Cup 
devant Lyon, Montpellier, 
Bordeaux… le Fc Nantes 
remportent l’édition aux 

tirs au but face à nos filles! 

Les U12F remportent le 
prix du Fair Play

Deux équipes U12 à la 
Drenthe Cup en Hollande

Soirée Pizza pour les U18 & 
concours Fifa Barbeuk pour 

clore la saison !



Les U18 & U15 au Rhur 
Games à Dortmund en 

Allemagne 

Week-end de la team 
Girly U15F au camping 

du Quend

Rassemblement USEP 
215 enfants présents 
pour une journée foot 

inter écoles.

Des tournois sous le signe 
de la bonne humeur, avec 

le soleil, une réussite !

U13, U11 et Vétérans à 7 
finaliste de la coupe 

d’Artois

Seniors A terminent « CHAMPION » et 
accèdent en Promotion d’Excellence, les 

Seniors B montent également en 
promotion première division ! une année 

remarquable !



A noter arbre de Noël

 se tiendra le 
mercredi 13 

décembre 2017

PROCHAINEMENT !

X
Le saviez-vous ?

En 2013 l’Olympique Liévin 
était le premier club de foot 
amateur du Pas de Calais à 

réaliser un album de vignettes 
autocollantes (type Panini)… 

Nous vous donnerons à 
nouveau rendez-vous avec un 

photographe professionnel 
pour réaliser notre album de la 

saison 2017-2018.

Rentrée du Foot !

Pour les U10/U11 au samedi 16 septembre.

Pour les U8/U9 au samedi 23 septembre.

Pour les U6/U7 au samedi 30 septembre 

8 nouveaux éducateurs 
viennent renforcer l’école de 

football de l’Olympique !

SUPER LOTO du 15 août
 à la salle Bondeaux (14h30) !

Faites vos jeux ! réservation 06.600.382.11

Ticket CALL de 30 €

 à télécharger sur le site de la 
communauté d’agglomération 

de Lens Liévin

Marché aux puces

Dimanche 27 aout matin

Parking Carrefour

Permanences licences 

Tous les Lundis, Mercredis et 
Vendredis d’août de 17h30 à 19h 

au secrétariat !

Reprise :

 U11 excellence – Rc Lens 

 samedi 2 septembre 10h


