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LESSENIORS TOUJOURS EN COURSE !!

EDITO

Sen:Les seniors séduisent !
par[JimmyB.]

Seront-ils champions d’hiver ? la
question semble logique a quelques
petites journées de la trêve… les seniors
A et B terminent ce mois de Novembre à
la seconde place de leur groupe… les
regards se tournent déjà sur les
prochaines
échéances
avec
un
déplacement chez le leader Harnes pour
la team fanion et pour la réserve un
match
tout aussi important contre le
ème
3 O.Vendin, en sachant que le premier
de
leur
championnat
semble
intouchable. Il faudra s’assurer une place
sur le fauteuil et pas celle du C…. avec la
médaille en chocolat !
Nos joueurs seront-ils montrer que c’est
NOTRE saison ? que le championnat se
gagne match après match ?
En tous cas, nous on y croit !! tout le club,
les bénévoles sont à 200% derrière eux !
L’équipe C a du mal à trouver ses repères
dans son championnat, nous gardons
confiance mais il va falloir se transcender
et ne pas jouer avec le feu ! Ce n’est pas
quand on a plongé en pleine mer qu’on
cri qu’on ne sait pas nager !

ème

Pack seniors avec
Logo GIVOVA
participation
seniors

9%

Voilà notre 5 canard« déchainé» les
petites et grandes infos du club, les
bonnes et les mauvaises nouvelles en
quelques titres vous pouvez suivre le fil
d’actualité
de
l’olympique!
Bonne Lecture!!!

Sponsor
AMC

15%
50%

17%

sponsor
Eurodiscar
Sponsor
Canon

9%

Participation
Club

Equipements seniors
« Ils sont beaux, ils sentent bons le
sable chaud, nos légionnaires ! »
Serge Gainsbourg aurait pu signer
cette ritournelle en voyant nos
quelques 50 seniors avec leur nouvel
équipement Givova !

A l’Olympique on en fait pour tout le
monde… grâce à l’apport des joueurs, des
sponsors et la part du club nos joueurs seront
presque parfaits !MDR

Daphnée sera la MissOlympique#2017!
Nous sommes heureux
de presenter Daphnée
B. élue représentante
du club lors du goûter
de Ste Catherine. La
reine des féminines est
une bonne joueuse, une
bonne camarade ! Bravo
également à l’ensemble
des participantes et à la
première
dauphine
Italiana !

568

568,

c’est le nombre actuel de
licenciés nous devrions égalerles 570
licenciés de la saison dernière courant
décembre ! »

100

c’est l’objectif à atteindre du
nombre de joueuses féminines au club
nous sommes actuellement à 87 !
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Election

Miss Olympique #2017
partenariat QUICK

ParJimmyB.

la grande enseigne Quick par
l’intermédiaire de son Directeur de la
franchise de Liévin,
a souhaité
parrainer notre équipe U9 en la dotant
d’un beau jeu de maillots.

Nouvelle initiative des dirigeants liévinoispour nos
petites étoiles qui étaient impatientes de découvrir
la MISSOLYMPIQUE#2017 pour se faire les petites
devaient remplir plusieurs critères (meilleure
copine vote des amies, assiduité aux
entrainements, compétence terrain, concours de
dessin, réponse au quizz foot....) 5 lauréates par
catégorie ont été récompensées, dans un chapeau
les 20 noms de joueuses ont été déposés, pour le
tirage au sort de la première Dauphine.....
roulement de tambour.... ITALIANA (u11F)
montera sur le podium, plus que 19 noms dans le
chapeau..... la MISS OLYMPIQUE 2017 sera........
DAPHNEE, de la catégorie U13F !
la couronne lui va bien, notre "Miss Craquotte"
représentera l'olympique durant un an, gageons
déjà qu'elle continue de montrer l'exemple et
représenter du mieux le club !

Les convives ont partagé le repas avant
de partir en match l’après midi… les
parents présents pouvaient utiliser leur
carte Quick-Olympique pour bénéficier
de 20% ou avoir un burger offert, et
hier pour l'achat d'un menu acheter
une magique box offerte !! amis
licenciès n'oubliez pas de prendre les
offres au club ! profitez-en !
Merci à ceux qui ont offerts des lots et en
particulier au salon de coiffure ALLURE et
au salon AMY’TIFF !

Un vin chaud, un chocolat chaud, gateau, nutella et
confiture.... ont été offerts aux nombreux parents
et enfants, une ambiance familiale

On en parle :les

éducs mènent le jeu !

Le bénévole du mois de
Décembre !
Vous l’avez
reconnu ? c’est
l’ami Greg que l’on
met à l’honneur ! il
est toujours
disponible pour
aider, à la touche,
à l’arbitrage, gérer
les entrainements
des gardiens et des U12… et quand il n’est pas
au club, il travaille sur les tournois, de la
diffusion, à l’enregistrement aux relances, il
réalise un gros boulot !
Nous souhaitons par ces modestes lignes te
remercier pour ton investissement ainsi qu’à sa
famille Ophélie et Célia pour dévouement des
comme vous on en veut 100 !

Challenge mannequin !
U12>Ils sont fous c’est U12 ! les
éducateurslancent le défi aux autres catégories.
Les U12 Bayern ont réalisé une video au TOP
enfin novembre encore visible sur facebook !
Alors quelle catégorie relèvera le défi ? qui
pourra faire mieux ?
Formation>
Module U13 à l’AG.Grenay, avec 28 candidats,
l’olympique Liévin sera représenté par Bertrand,
Sylvain et Jimmy!! Bravo aux éducateurs pour
leur investissement les nouvelles compétences
acquises serviront aux jeunes Phenix !
>>>Initiative>Merci à Tony pour avoir réalisé
les sacs à chasuble personnalisés pour toutes
catégories !
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TAP
Par Gio

PLANIFICATION
Giovanni intervient
chaque
vendredi
dans les TAP pour la
section foot à l’école
Brossolette,
une
occasion d’aider la Ville,
de
promouvoir
le
football et l’Olympique !

Les Brèves, potins…
-OUCH! période un peu délicate financièrement
pour l’olympique puisque la subvention de la CALL
n’est pas encore arrivée, suite à une erreur
administrative, courage elle va arriver d’ici 48h !
- MERCI.Au papa de Paul-Lou pour la dotation de 8
plots gonflables pour les ateliers ludiques !
- Canon-Copy Partener sponsorise les petits avec
un jeu de maillots.
- MERCI.Au Nathalie et Alain Roy, parents de
Tanguy et Natan, gérants du café l’ETRIER à
Noyelles Godault pour la confection de 22 sweats à
capuche pour les U12 !
- Chapeau l’artiste! Au petit Thomas Delestienne
pour sa nouvelle convocation avec le LOSC !
- Bravo pour les belles performances de nos petits
joueurs dans les Cross des collèges, ils ont été
nombreux sur les podiums !
- Congratulation ! Gaetan Gras vient de finir son
service civique, nous tenons particulièrement à le
remercier pour son investissement ! il reste parmi
nous pour encadrer les petits débutants !

Des séances d’entrainement:
parTonyB.

Le club réalise une planification technique
annuelle pour toutes les catégories, ainsi tous
les domaines (tactique, technique, physique et
mental) sont travaillés.
Périodedenovembre à décembre
U6à U11:
Contrôles / PassesAgilité/Souplesse/Réactivité - Jeux réduits
avec infériorités numériques - Techniques
défensives (Jeu de corps.....)

Nathalie, Fanfan et Gio
se sont affairés à
habiller le club house
aux couleurs de Noël
et
du
club !
la
combinaison des deux
et tout simplement
MAGNIFIQUE !!
Merci à ceux qui ont
contribué en apportant
des guirlandes, boules
et autres décorations !

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

Cérémonie des Vœux2017
La cérémonie des vœux 2017 de l’Olympique
se tiendra au CCs de Liévin le vendredi 27
janvier à 18h. Nous comptons sur la
présence de l’ensemble des licenciés !

Les U12 Chelsea à l’honneur !
Ils peuvent se féliciter d’être la seule formation
invaincue dans leur championnat avec 9 victoires
pour un match nul ! les protégés de Greg
devraient monter en niveau 1 en seconde phase !
bravo les petits gars !!

Noël est là !

Les U18 se cherchent
C’est une équipe qui produit du jeu, qui est
sérieuse et qui mérite beaucoup mieux en
championnat, on compte sur eux pour
conjuguer efficacité au jeu dès la reprise !

Coupe Nationale U15F à l’Olympique !
Dimanche 27 nov. sous la brume, l’olympique était
nommé site organisateur de la coupe U15F, nos
filles ont été opposées à de belles écuries comme le
LOSC, Villeneuve d’Ascq, Vermelles… chaque jour
nous devenons plus grand !

Souvenir de

Soirée Beaujolais
Le plaisir de se retrouver ensemble autour
d’un verre, d’une tartine de paté, d’un
saucisson, la convivialité viola ce qu’on aime!

Le PHENIX, le club de supporters!
L’équipe du club de supporters apporte son
aide au quotidien à l’olympique, les activités
permettent de soutenir les projets des équipes
et les dotes en matériel !
Le PHENIX vient de doter le club de deux buts
mobiles d’une valeur de 3500€ pour les
entrainements des phenix et un nouveau jeu
de maillots pour les toutes petites !

LE PHENIX, CLUB DE SUPPORTERS
Grâceà l’achatdevotrecarted’adhésionau
clubdesupporters «LE PHENIX» vous pouvez
bénéficier en plus de quelques avantages.
-Carted’adhésionau clubdesupporters en
vente5€
0672484633-Jean-Marie Galet, Présiden

Merci à Gio et Patrick pour le montage des
buts !
Pour soutenir l’actif club des supporters on se donne rendez-vous le samedi 17 décembre à la
salle Bondeaux, pour participer au LOTO de Noël du PHENIX !

Noël,c’est le 14 !
Les petits lutins de l’olympique préparent depuis quelques temps l’arbre de noël des phénix !
Cette année on propose le mercredi 14 décembre 2016

CIRQUE Rendez-vous à 14h pour les U6 à U10 pour assister au spectacle de cirque : "qui a volé
la hotte du père Noël ?"sous le Chapiteau Rue François Jacob - Zone industrielle les alouettes
62800 Liévin, DIABOLOS CIRCUS (fin à 16h30)
CINEMA Rendez-vous également à 14h les plus grands (U11 à U15) au cinéma Arc en Ciel, Place Gambetta
pour visionner "Fast&Furius 7"(fin à 17h15).
Il paraît que le père Noël a retrouvé sa hotte !

*tirage au sort de la tombola de Noël

**Les tournois, des givrés !
Un GRAND tournoi d’hiver dans la superbe salle Liévinoise Noël Joseph qui accueillera de belles équipes
comme le RC Lens, Boulogne, Wattrelot, Wazier, Noeux, Aj Artois….
Mardi 27 décembre **U11
Mardi 27 décembre soirée “le père Noël est un footballeur” pour une association caritative !
Mercredi 28 décembre **U13
Jeudi 29 décembre matin **U8
Jeudi 29 après midi **U9
Un joueur + un jouet = un enfant heureux !

A savoir
“le père Noël est un
footballeur”
Nous récoltons des jouets
(sans pile) pour l’association
« AlportiRidetti »
qui
apportera à Kimbia Kenya
pour les enfants africains !
A vous de remplir la hotte
du père Noël !un geste, un
sourire, un enfant heureux.
Les
éducateurs
et
dirigeants de l’ensemble
des clubs du district sont les
bienvenus ! faites votre
équipe

