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Les Seniors au sommet !
(23) et Annequin (30) en cas de résultat
positif sur les prétendants on pourra
envisager une fin de saison dès plus festive !
plus de dix ans qu’on souhaite une montée
et c’est peut être demain et quoiqu’il arrive
on se retrouvera le dimanche 28 mai pour
fêter cette belle saison devant EVIN !!

Quatre equipes jouent les premiers rôles
dans le groupe des seniors B, Angres
sembe intouchable il restera donc trois
sieges pour un seul élu !
Pascal Vasseur sait ce qui reste à faire au
groupe pour toucher le graal, GAGNER !
pas plus de question à se poser !

Il reste encore quelques matchs d’ici la fin de
saison mais on peut déjà se dire qu’on vit une
belle saison avec nos seniors après un exploit
en coupe de France pour le club, c’est une
belle aventure en coupe qui continue et une
première place méritée en championnat… il
faudra aussi observer que les hommes de
Mickaël Guimart disposent de la meilleure
attaque et de la meilleure defense du
championnat preuve de la bonne santé d’un
groupe solidaire ! il reste 6 matchs et Presque
autant de finales à jouer avec pour ce mois
d’avril un match contre Harnes à domicile

Les seniors C dans le bas du classement
de leur division sont quasi assures du
maintien encore quelques points à
engranger pour assurer l’essentiel !

Voilà une nouvelle édition de notre
canard « déchainé» ce mois d’avril est un
mois encore de grande activité pour le
club et des enjeux importants seront à
négocier ! Bonne lecture.

Pâques,
à
l’olympique !
Les cloches sont à
l’olympique et nous l’assumons très bien !! le
District Artois Organise le « Pâques des
féminines » en partenariat avec l’Olympique
Liévin qui se déroulera le samedi 8 avril 2017 de
14h30 à 16h30 au Stade Michel Bénézit, avenue
Desrousseaux à Liévin. Le rendez-vous des
joueuses est fixé à 14h00.
Nouveauté : Les demoiselles du District Flandres
sont invitées à participer à la fête ! Au
programme : Une grande chasse aux œufs sur
tout le complexe suivi de matchs et d’ateliers
Toutes les licenciées U6F à U11F de mixité ou
engagées dans les challenges U11F sont invitées
à y participer.

Pâques, ça continue !
Les cloches seront de retour le samedi 15 avril à
11h pour les U6 au U10 la chasse sera ouverte
sous la maîtrise de la mère poularde Nathalie
Regnier. CONFIRMEZ VOTRE PRESENCE
auprès de l’éducateur de votre enfant pour la
meilleure organisation possible, gratuit sur
inscription
simplement !
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Les U10 remportent Barlin !
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un anim’synthé après les
anim’synthé officiels

Bouge pas, on passe premier !
Grâce au nouveau logiciel P’tit Foot du
district artois, il nous a été relativement
facile de mettre en place un anim’synthé
avec 6 équipes pour rompre avec l’hiver !

Pitch Cup 13

Finale Régionale
les U13F de Reynald ont réalisé un
magnifique parcours pour se hisser à la finale
départementale le dimanche 2 avril à Billy
er
Montigny puis ce 1 avril elles arrivent à se
hisser parmi l’élite pour une place à disputer
en finale REGIONALE ! ALLEZ LES FILLES

STAGE :+2

Les U10 gagnent le tournoi de Barlin
après un beau parcours et finnissent
également 3ème à Torcy (92)!

Les U11 & U13 toujours en coupe
d’Artois !
Les U11 gagneront sans trembler 9 à0
face à Angres et 5 à 1 face à l’Usa
Liévin tandis que les U13 s’imposeront
5 à 1 face à Billy Berclau au terme d’un
grand match.

FOOT est de retour!
des ateliers spécifiques sur des thématiques
précises, puis après le goûter ils partent dans
des activités sportives.... cette année nous
proposons en + une journée INTER-CLUB, en
cadeau un COUPE-VENT Jomà et la soirée
familiale, rien que ça !!
Nous renouvellerons le partenariat avec les
associations sportives liévinoises (Liévin
Basket, Avenir de Liévin, Dragon Full contact,
Tennis Club, Usal Athlétisme, Centre Equestre,
Escrime, Tennis de Table, Javelot, piscine,
Handball, Volley club Liévin, Badminton…)
avec le soutien des centres sociaux culturels et
du service des sports de la Ville de Liévin pour
réaliser une nouvelle fois de + un très grand
succès et des souvenirs indélébiles!!

DETECTION U13

On s’est mobilisé et on s’est serré un peu pour
faire de la place au district pour l'organisation
de ce second tour de la détection U13 pour
l'entrée au pôle espoir il a été suivi d’un 2ème
groupe, la semaine suivante.
PAS deVacances pour les PirAtES en février !!

Deux ans déjà que nous ne pouvions mettre en place
le stage d'avril de la faute aux travaux de notre terrain
synthétique... de mémoire de phénix c'est un moment
très attendu par tous les 81 joueurs licenciés inscrits
de U7 à U13. Les participants se perfectionneront par

Quelques quarante joueurs Phénix ont servi de
cobails aux stagiaires en formation BMF sur le
site de Rollencourt, un élogieux compliment a
été fait par Monsieur Charlet qui félicite
l'olympique liévin car il avait constaté que les
enfants étaient habitués à participer à des
séances d'entrainement structurées à la vue de
leur comportement, encore une belle image
véhiculée, grâce au travail des éducateurs.
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PLANIFICATION
Des séances d’entrainement :
Par Tony B

Le club réalise une planification technique annuelle
pour toutes les categories, ainsi tous les domaines
(tactique, technique, physique et mental) sont
travaillés.
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JOMA

Les nouveaux survêtements
les nouveaux survêtements sont là ! les
commandes sont à faire au club house les
mercredis après midi. Paiement à la
commande. compter 3 semaines pour la
livraison. merci Jimmy

Période de janvier à février
U6à U11:
Contrôles / Passes- Agilité/Souplesse/Réactivité - Jeux
réduits avec infériorités numériques - Techniques
défensives (Jeu de corps.....)

Olympique – CS Joliette

U12à U18:
- Prises de Balles en course Conservation/Occupation de l'espace en zone
offensive et défensive - Latéralisation - Jeux réduits
avec Stop balle ou Défendre et attaquer 1 but en 2vs2
ou 3vs3

La bénévole du mois de MARS AVRIL!
L'Olympique est sa
résidence secondaire !
Hé oui, GERARD
BERNARDIN est
inlassable, tantôt aux
lotos, aux tournois,
de très bonne heure
pour l'ouverture du
traditionnel marché
aux puces, il prend
"les permanences
buvette" du
mercredi....
Infatigable, car il ne
contentera pas d'offrir tout son temps à son club,
et voici qu'on le retrouve bénévole chez le "Phénix",
l'Association des Supporters de l'O. LIEVIN....
Un bénévole comme beaucoup de CLubs
aimeraient avoir dans leurs rangs....
Alors "Gégé" tous les Adhérents de l'Olympique
t'adressent par ces quelques lignes leurs sincères
remerciements et toute leur reconnaissance pour
tout ce que tu leur apporte....et ce que tu feras
encore !

Photo d’illustration : game CreewII

PACK 1 :
Sac+maillot+short+chaussettes+sweat+panta
lon = JR 65€ (au lieu de 74,5€) AD 75€ (au lieu
de 80,5€)
PACK 2 :
Sac+maillot+short+chaussettes+sweat+panta
lon+sweat capuche + coupe-vent (ou Polo ou
pantacourt) = JR 105€ (au lieu de 114,5) // AD
115€ (au lieu de 126,5€)

Dennelys Parc !

Samedi 22 avril à 14h, nos demoiselles (nées en
2000 et 2001) joueront au stade contre une équipe
canadienne du nord de Montréal ! Il y a deux ans,
nous nous étions promis de nous revoir tellement
les échanges étaient bons avec nos amis du
Québec . 7 filles et 11 garçons de la concentration
soccer école de Ecole secondaire de BarthélemyJoliette, actuellement dans la région profite pour
conjuguer plaisir du terrain et découvertes
culturelles, bien dans sa tête et bien dans son
corps... nos Phénix devront tenter de faire bonne
figure devant un public qui sera nombreux pour les
soutenir.

Les U15 et U18 en Allemagne !
L’olympique Liévin participe avec l’aide avec
l’association de Jumelage de Liévin à un voyage
en Allemagne pour participer au Ruhr Games
dans la région d’Hagen (qui se déroule
également à Hamm et Dortmund). Du 15 au 18
juin 2017

Le 26 mai rdv 8 :00 départ 9 :00 retour 18 :00
le tarif comprend BUS + Petit Dej + Goûter
=25€ de U6 au U13 et jusqu’au U15F !!

Prévoir Pic-Nic
Réservation les mercredis de 14h à 18h30
auprès de Françoise !

le RUHR GAMES est le plus grand festival de
sport d’Europe accueillera plus de 1000 jeunes
sportifs de 14 à 21 ans sur un week-end. La
culture urbaine avec concert summer music
festival, Live games (réalité virtuelle) gala de
sports, Parkour, Skate, Graffiti, street art et 14
disciplines sportives représentées !
Nos licenciés partiront représenter la Ville de
Liévin (avec des Athlètes, des basketteurs et
pongistes), 10 licenciés U14/U15 et 5 licenciés
U16 accompagnés de 4 accompagnateurs
partiront en bus (5h de trajet) le 15 juin 2017 et
reviendront le 18 juin 2017 pour jouer au Street
Soccer (5vs5) sur des terrains en herbe contre
des jeunes venus de toute l’Europe.
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au printemps !

L

Ce sont des petits ruisseaux que se forment les
grands fleuves et les phénix l'ont bien compris
aussi les parents et les enfants s’investissent!!
C'est naturellement que les parents et les
joueurs ont misés sur le même objectif réussir
leur première action avec l’objectif de partir à
#U13BALARUC. La vente des compositions
florales pour la fête des grands-mères pour les
U13, l’organisation d’un tournoi de Belote
également avec l’aide du club de supporters. Le
club des supporters de Jean-Marie GALLET et
ses Bénévoles avaient aidé à l’organisation d’un
LOTO dont les bénéfices permettront aux
Responsables de la catégorie U12 de l'Olympique Liévinois de parfaire leur budget pour un
déplacement de tout un groupe de jeunes en Hollande durant le week-end de la Pentecôte afin de
disputer la #U12DRENTHE-CUP-Hollande 2017 ou les #U11WORMOUTH. Les ventes de tickets de
tombola ou de cases compléteront le budget, d’autres actions comme le lavage de voiture seront
organisées, continuons de les aider !
A noter la solidarité des féminines U13 qui remettront 250€ au U12 grâce à la vente de grilles pour
les aider!!

Breves, potins……

Le PHENIX dans le PEF !
Hé oui à loccasion de plateaux U8 un atelier sur
le goût pour sensibiliser les enfants au bien
manger et prendre plaisir à goûter pour
découvrir ou redécouvrir les saveurs simples des
fruits !
Pour les U10 c’est un atelier sur le tri sélectif qui
sera propose pour les équipes, nos petits
champions seront des meilleurs citoyens que
nous gageons le !

-Bravo à Françoise Bénézit
élue Trésorière Adjointe pour
le travail déjà accompli !
- LOTO de l’OLYMPIQUE le samedi 13 mai
début 14h à la salle Bondeaux
- LOTO du PHENIX le dimanche 14 mai début
14h à la salle Bondeaux
- Tournoi en HOLLANDE pour nos U12, ,
WORMOUTH pour les U11 et un projet en
élaboration pour les U13 …des actions seront
faites pour financer les projets, merci
d’avance pour votre aide

