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Qualification des seniors ¡!

par [Tony B.]

L’EQUIPE PREMIERE BRILLE
Notre Team Fanion s'est brillamment
qualifiée lors des 2 précédents tours de
coupe de France en éliminant
successivement Noyelles Godault (4/2)
et Pernes (3/2 ap). Direction le 3 ème
tour en ce dimanche 11 Septembre à 15h
pour affronter l’équipe de MONS qui
évolue quatre divisions supérieures !!
Allez les bleus, on compte sur vous pour
créer l’exploit et passer ce fameux 3ème
tour afin d’atteindre le stade supérieur
ou la récompense est les maillots, mais
stade auquel aucune équipe du club
n'est parvenue depuis la création du club
en ….. 1985. Alors Rêvons plus grand !!
Venez nombreux encourager la bande
à Mickaël Guimart , ils auront besoin
de tous!!!!!!

Le 2 et 3 septembre dernier, l’olympique
était présent au forum des associations
organisé par la Ville de Liévin, seul club de
football.
Une belle occasion de rencontrer de
potentiels futurs joueurs, d’autres
associations mais surtout de participer
aux actions de la commune qui est notre
premier financeur !

VIVE LA RENTREE !
Les reprises ont maintenant été
effectuées dans toutes les catégories,
garçons comme filles, et le club est déjà
COMPLET !!!

FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour notre plus grand plaisir, preuve en
est de la qualité des animations et de
l'encadrement que le club propose.
Les éducateurs sont heureux de se
retrouver et de retrouver leurs protégés,
ça sent la bonne saison tout ça, ALLEZ
L'OL !!.
Bonne Lecture !!!
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Les rentrées du
Foot !
ParJimmy B.

Après la reprise de l'école, la Fédération
Française de Football relance la saison
sportive du football d’animation avec la
Rentrée du Foot.
Sur 3 week-ends du mois de septembre, les
Districts et les clubs accueilleront, par
catégorie d’âge, tous les enfants désirant
s’initier au football ou se perfectionner.
La Rentrée du Foot a réuni en 2014 plus de
286000 participants.
L'olympique Liévin sera site pilote de
l’édition 2016 :
- U10/U11 : le 10 septembre en recevant
- U8/U9 : le 17 septembre
- U6/U7 : le 24 septembre
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Ce grand rassemblement permet chaque
année aux clubs d’emmener les enfants de 6
à 12 ans sur le site choisi par le District. Les
non licencié(e)s qui cherchent encore leur
activité sportive pour l’année sont invités à se
joindre aux licenciés.
Par rapport à la Journée Nationale des
Débutants qui est la fête de fin de saison des
jeunes footballeurs, la Rentrée du Foot se
veut être un lieu d’incitation à la pratique,
donc de recrutement.
Chaque rassemblement désigné « site pilote
», profitera d’un soutien matériel et de
communication apporté par la FFF et la LFA
en complément des matches et animations
organisés par les Districts :
Mise en place du dôme FFF, animation du
Journal de Mickey, présence de Super Victor,
mascotte officielle de l’UEFA
EURO 2016…

L’OLYMPIQUE C’EST TOUJOURS

+++ !
+ Comme les bénévoles sont dévoués au club
nous aurons le privilége de présenter notre
mascotte : « PHENIX » ! Réalisée avec le soutien
du club de supporters, elle portera le numéro 85 !
+ Comme, l’investissement des jeunes du club
(U15/U18) qui arbitreront les rencontres des
petits
+ Comme les cartes PANINI « Foot-Adrenalyn »
offerte à chaque enfant comme cadeau !

Composition de mon sac !
parTony B.

Le Phénix renait toujours de ses
cendres ! Logo realisé après l’incendie
de 2002.

Grand moment pour les pitchouns de U6 à
U9 que de fouler la pelouse pour les séances
d'entrainements et mieuxencore pour les
matchs, cependant il faut préparer le sac,
voici donc le sac idéal. Et l'idéal est que ce
soit l'enfant SEUL qui prépare et vide son
sac, alors voici nos conseils pour ne rien
oublier avant,pendant et après
l'entrainement!
Pour jouer :

- Le maillot, short et chaussettes du club
(Obligatoire)
- Une paire de protège-tibias
- Une paire de crampons de foot moulés
- Un Kway, des gants et un bonnet pour les
séances hivernales extérieures
- Une paire de basket pour les séances futsal
- Une bouteille d'eau (A ne pas laisser au
vestiaire bien sûr !!)

Après le match ou l'entrainement:

- Serviette de douche et gel douche
- Déodorant
- Caleçon ou slip de rechange
- Un sac plastique pour les crampons et
affaires sales
A la maison, n'oublie pas de :

- Vider et aerer son sac pour le maintenir en
bon état
- Nettoyer et faire sécher ses chaussures
- Cirer et entretenir ses chaussures
-Vaporiser un desodorisant dans le sac
- Préparer tout de suite son sac pour
l'entrainement ou le match suivant !
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LE FOOT EST UN JEU !
L'inauguration officielle du synthé

Parents nous comptons sur vous !
En ce début se saison, nous mettons les parents à
l'honneur car il nous semble que vous êtes
indispensables à la bonne saison que nous passerons
ensemble !!!

se déroulera le 24 septembre à 10h à
l’occasion de larentrée du foot U6/U7.Une
matinée avec quelques surprises en présence
de la municipalité !

Indispensable car nous avons besoin de vous dans
l'épanouissement de votre enfant alors VALORISEZ
LE !!! PAS DE PRESSION DE LA VICTOIRE A TOUT
PRIX !!

Nous comptons vivement sur la présence de
chacun comme gage de remerciement à la
collectivité !

Indispensable dans l'accompagnement lors des
déplacements, à ce propos, une assurance
complémentaire peut-être prise encharge par le club
pour vous, une défiscalisation pour ces trajets est
également possible. Renseignez vous au secrétariat
!

BLOC NOTE

PLANIFICATION
parTony B.

Et dernier point, indispensable de la bonne tenue des
rencontres (aide à l'arbitrage, encouragements....)
Autour du terrain « Calmons nous, donnez une belle
image de VOTRE CLUB », vous êtes également son
représentant !!!!

17/09 – Reprise des championnats
18/09 - LOTO à la salle Bondeaux (reser
06.60.03.82.11)
20/09 – soirée croc’ devant LENS-Orléan

PLANIFICATION DE SAISON des
séances d’entrainement:

Merci encore de votre aide !!!!

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

30/09 – Soirée LENS – Red Star
8/10 – Assemblée Générale au CCS Jules
Grare présence indispensable.
20/10 et 21/10 – Génération foot 62 dans
le quartier en partenariat avec
Maison&cité.

Période de sept à la Toussaint
Vacances de Toussaint - Stage Futsal
U6 à U11:
30/10 – Halloween des filles (futsal)
-Conduite de Balle / Lateralisation / Jeu
réduit stop balle (2vs2 et 2vs3) / Occupation
de l'espace. PEF : Saluer son environnement/
prendre sa douche / bien s’hydrater /
Respecter ses partenaires
Le saviez-vous ? Tout enfant convoqué doit
jouer au minimum la moitié du temps d’une
rencontre !

Parents-associés
L’olympique propose à un parent volontaire par
catégorie de porter une reflexion et suggérer des
pistes d’amélioration pour notre club
(organisation, amélioration du cadre de vie...)

U12 à U18 :
-Contrôles-Passes / Maitrise des appuis /
Jeu réduit 2 buts à attaquer et 2 à défendre /
Concentration / Aide au Porteur

Vous serez également le porte parole de la
catégorie de votre enfant ! deux réunions par
semestre se tiendront !

Perfectionnement& spécifique
Cette saison, l’olympique propose aux
enfants (U7 à U13) de participer à des
séances complémentaires sur la base du
volontariat.
Des modules orientés Futsal, spécifique
défense ou attaque… de quoi permettre de
s’améliorer.

-

Les brèves, les potins…
Tony en convalescence après son opération
reviendra dans quelques jours….
La Mascotte « PHENIX » portera le numéro ….....
85 !!!!
T.A.P. pour aider la ville, Giovanni intervient à
l’école Brossolette cette première période
Un nouveau cumulus pour l’eau chaude sera
bientôt posé par les services de la ville.
NEW : des minis boissons sont en vente pour les
petites soifs !
Troc’Crampons : pour 5€ trouvez votre bonheur !
ne vous débarrassez pas de vos crampons trop
petit amenez les nous et faites des heureux ! (voir
Sylviane). L’argent récolté est remis à une
association caritative.
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LE KIT ENTRAINEMENT

LICENCE A 60 €

2016/2017

Carton
District 15€

Les enfants U6 à U15 reçoivent leur équipement dès le
paiement de la licence, vous pouvez le récupérer
auprès de Fanfan, Neness ou Jimmy.

25%

33%
42%

Les équipements sont à mettre obligatoirement aux
entrainements !

maillot +
short +
Chaussettes
= 25€
Sorties,
Goûters,
manifestati
ons = 20€

Projet : La saison prochaine 2017/2018, nous
imaginons mettre un pack équipement dans le prix de la licence ce qui occasionnera une
augmentation du tarif d’adhesion. Vous pourrez vous exprimer et voter « pour ou contre » cette idée
à l’occasion de l’Assemblée Générale du club, le samedi 8 octobre au centre culturel Jules Grare ou
par procuration si vous n’êtes pas là.

Un travail TITANESQUE du secrétariat
Presque 300 licences déjà enregistrées en
ce début septembre !
Ils doivent conjuguer la convivialité à la
rigueur avec autant de travail, ce n’est pas
facile tous les jours !
BRAVO à NATHALIE, MICHEL et GUY

Soutenir mon club !
Il est possible de soutenir le club, un projet, de
sponsoriser une équipe avec une dotation d’un jeu
de maillots, de coupes-vent, sweats chez notre
équipementier ou nous disposons de 20 à 30% de
remise…

Le bénévoles du mois
NENESS
Arrivé il y a un an en tant que Vétéran, il gère
aujourd’hui avec beaucoup de sérieux et de
rigueur le matériel, il s’investi également auprè
des seniors !
Durant l’absence du concierge au mois d’août, il
a arrosé le terrain d’honneur pour le préserver et
comme on dit « c’est une galette ! »!
Toujours disponible à donner un coup de main,
il arbitre les matchs et a obtenu le prêt d’une
camionnette pour le voyage à Metz des seniors !

Les dons aux œuvres d'intérêt général ou d'utilité
publique sont déduits des impôts à hauteur de 66%.
Autrement dit, un don de 100 euros ne coûte que 34
euros au donneur !!
Il suffit de remplir le champ "réductions et crédits
d'impôt" de votre déclaration d'impôts sur le revenu
et joindre les justificatifs des dons (reçus fiscaux),
fournis par l’Olympique Liévin, à la déclaration des
revenus.

Le club des supporters
Le club des supporters aide l’olympique dans ses projets aide au financement et permet de réaliser
de nombreux moments de convivialité. Le 7 septembre 2016
l’association a remis un jeu de maillot à l’équipe U10 et à
l’équipe U12, prochainement ce sont deux équipes féminines
qui seront équipées grâce au dévouement du « PHENIX » !
L’olympique est composé de plus d’une vingtaine d’équipes !

Neness
« Neness est comme le café, on aime ou pas
mais il est robuste et indispensable pour passer
une bonne journée ! »

LE PHENIX, CLUB DE SUPPORTERS
- Carte d’adhésion au club de supporters en
vente 5€
- Loto du Phenix, salle Bondeaux le 10
septembre !
Réservation auprès de Jean-Marie Galet au
06.72.48.46.33

