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LES SENIORS NE PASSENT PAS L’EVREST !  EDITO 

La Team Fanion s'est brillamment 
qualifiée pour un 4ème tour historique en 
coupe de France en éliminant 
successivement Noyelles Godault (4/2), 
Pernes (3/2 ap)  Mons (Ph) 4 à 2, ils 
devront s’incliner contre l’Us Tourcoing 
les leaders actuel de CFA2 (7 divisions au-
dessus). 

Le président des Torquennois Fabien 
Desmet dit « aujourd’hui, vous avez joué 
une équipe de CFA2, mes joueurs ont été 
respectueux et ont réalisé un match 
sérieux ». Sympathique, il précisa 
également que si l’UST a la chance de 
recevoir une équipe professionnelle lors 
des prochains tours, il invitera notre 
équipe séniors ! Nos joueurs remportent 
donc le jeu de maillots de la 100ème coupe 
de France  

Mickaël Guimart  peut être fier de ses 
hommes avec un début de saison 
incroyable mais attention le chemin est 
long et semé d’embuches ! 

 

L’épopée des phénix   
Il faudra les suivre cette saison, cette 
équipe seniors qui semble partit pour 
réaliser une grande saison !  

Après une victoire à domicile (5 à 0), ils en 
enchainent  également une deuxième 
contre l’Us Grenay (1 à 7) en championnat 
encourageante pour la suite, attention à 
Evin et Harnes qui réalisent également un 
bon début !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà notre deuxième 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 !!!   

 

Les U14 détectés ! 
Détection U14 sur les sites de Neuville St 
Vaast et Barlin...71 joueurs présents, 
journée intéressante pour les membres 
du district. 

 Bravo à nos jeunes pour l’image 
véhiculée ! 

 

 

 

 

CDF : Les seniors rentrent dans 

l’Histoire du CLUB ¡! 
par  [Jimmy B.]  
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On avait pensé le nommé, « désiré », « le 
mirage », « l’Arlésienne »… tant les 
difficultés ont été nombreuses, le nouveau 
terrain synthétique s’appellera finalement : 
« Ferdinand SINGIER » 
 
Ferdinand SINGIER « dit Freddy », né le 14 
Janvier 1948 et malheureusement décédé le 
16 Aout 2015, était un passionné de football, 

Ferdinand Singier, à l’époque entraineur à 
l’amicale dans la section football a proposé à 
Michel Bénézit de le rejoindre pour encadrer 
les jeunes du quartier. En répondant à une 
demande en croissance le nombre de 
footballeur augmente. 

L'ambiance se voulait familiale. Tombola, 
marché aux puces, repas dansant, Freddy et 
Michel multiplient les animations de la 
section football au sein de l'Amicale Laïque. 
Alors qu'elle n'était qu'une toute petite 
section, le football prend une place 

importante dans l'Amicale, aussi bien en 
termes de finances qu'en nombre 
d'adhérents. Au point de faire de l'ombre aux 
autres disciplines. Regrettant le manque 
d'ambition de l'Amicale Laïque concernant le 
football, les compères Ferdinand Singier et 
Michel Bénézit décident de partir pour fonder 
alors un nouveau club le 12 juin 1985 : 
l'Olympique Liévinois.  

Le club du quartier des Marichelles est né avec 
quelques 80 joueurs sur le terrain de la rue 
Desrousseaux et simplement quelques 
ballons. Là, il a fallu tout (re)construire. 
Freddy et Michel donnèrent beaucoup pour 
l’organisation des tournois de football, les 
nuits au stade pour surveiller les stands, le 
lavage des maillots à la maison, tout sa 
bénévolement, ils aimaient ça. 

A l’époque, il n’y avait pas de vestiaire ni 
douche, une petite caravane servait à se 
changer pour les équipes jouant à domicile, la 
petite école (bibliothèque actuelle) viendra 
conforter un peu les aventuriers.  

Après de nombreuses années dévouées à 
Liévin, Freddy s’arrêtera à L’Avant Garde de 
Grenay ou il trouve de nouveaux amis et ou on 
lui fait confiance pour mener des taches 
différentes. Le football, les enfants, le ballon 
rond l’arbitrage était sa vie, sa passion. 

Il avait une autre passion, ses enfants 
(Nathalie, Isabelle et Christophe) et petits-
enfants qu’il adorait. Mais n’oublions pas sa 
femme Josiane, décédée elle aussi le 29 Mars 

2015, pour qui il a tout fait jusqu’au bout pour 
l’amour de sa vie.  

 

 

MERCI A CEUX QUI LUI ONT PERMIS Â DE 
VIVVRE SA PASSION JUSQU’AU BOUT !  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’ancien Président-fondateur, Michel Bénézit 
avait annoncé depuis plusieurs années la 
réalisation d’un terrain synthétique au 
Marichelles mais hélas l’aboutissment de ce gros 
projet subissait chaque saison son lot de 
déception… par manque de moyens financiers, 
par choix politique… et puis le temps passe mais 
la volonté reste intacte ! 

Continuer à progresser, persévérer, s’accrocher 
pour réussir c’est ce qu’on demande aux joueurs. 
Le Comité Directeur a montré l’exemple !  

 

Chronologie d’un gazon maudit ! 
En 2014, Laurent Duporge, nouvellement élu à 
la tête de la Ville de Liévin, s’était engagé à 
réaliser un terrain synthétique pour l’Olympique 
et pour le Cs Diana durant son mandat !  
Le 11 mars 2014 : On inaugure de manière 
grandiose le lancement des travaux prévus en 
juin 2014. Juin 2014 : Suite à un problème 
administratif les travaux sont reportés de 6mois 
enfin… 9 mois au final avec l’hiver. 
mars 2015: l’entreprise Pinson-Paysage débute 
le chantier, YES ! mais le 24 avril 2015: Mauvais 
poisson d’avril, des sapes de guerres sont 
découvertes le chantier est arrêté !  
février 2016: presque un an après le chantier peu 
repartir ! 

25 mars 2016 : une bombe au phosphore 
explose, un ouvrier légèrement blessé, le 
chantier peut reprendre quelques jours après ! 
mi-juin 2016 : le terrain est enfin là ! OUF 

 

 

15 ans qu’on en parle,      

aujourd’hui il est là ! 
par  Tony B. 

Inauguration du SYNTHE le 

Samedi 29 octobre à 11h 
on compte sur la présence 
du plus grand nombre ! 
 

Inauguration du 
terrain Synthétique 

Freddy SINGIER 
Par Jimmy B. 
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Les U15 montent en excellence ! 
Les petits gars d’Eric Varvriniak s’étaient positionnés à 
la deuxième place la saison passée à un petit point du 
leader au terme d’une superbe saison avec les 
complices du STAFF :  Rudy et Patrick. 

La saison démarre tambour battant pour les phenix en 
s’imposant par 3 fois contre des équipes évoluantes au-
dessus !  

Le district artois sensible aux prouesses de nos 
protégés invite nos jeunes à jouer dans la cour des 
grands, cette saison qui se confirme par une première 
victoire 1 à 0 contre Isbergues !!  

 

Les Breves, potins… 
 

O0 Ils se sont dit : OUI !! félicitations à nos 

bénévoles Coralie et Tiago pour votre union !!  

+ Infirmerie : Camille est venue rejoindre les 

blessés avec une entorse du genou qui la forcera à 
l’arrêt quelques semaines ! 

+ Infirmerie : Yann, en seniors, aura cassé sa 

cheville tout seul comme un grand… on lui souhaite 
prompt rétablissement ! 

-  Quick-Liévin sera le partenaire des U9 de 
l’Olympique Liévin avec un nouveau jeu de maillots 
! une carte de réduction de -20% [spéciale O.Lievin] 
sera offerte à chaque licencié !  

- Pinson Paysage sera le partenaire des U13 en 
réalisant un nouveau jeu de maillots qui sera remis 
le 29 octobre 2016 à l’occasion de l’inauguration du 
terrain synthétique. 

-LOTO dimanche 16 décembre à la salle Bondeaux 

- La Mascotte « PHENIX » a fait sensation, mais 
nOooon les enfants ce n’est pas un canard, une 
poule ou un oiseau  !!!! 

 

 

 PLANIFICATION DE SAISON des 
séances d’entrainement: 

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

Période de sept à la Toussaint  

U6 à U11: 

   -Conduite de Balle / Lateralisation / Jeu réduit 
stop balle (2vs2 et 2vs3) / Occupation de 
l'espace.  

U12 à U18 : 

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

 

A.G. 

Assemblée Générale  
par  Jimmy B. 

Guy RANVIN, Président et le Comité Directeur 
invitent le  Samedi 8 octobre 2016 de 18h à 
19h30 au CCS Jules Grare l’ensemble des 
licenciés du club à l’Assemblée Générale du 
club.  

Les licenciés (à partir de 16 ans) pourront voter 
pour la constitution du nouveau comité 
directeur.  

Seront présentés à cette occasion, le bilan 
financier 2015, le bilan moral 2015, les projets 
2016 

Vivez le Club, ne soyez pas consommateur 
mais acteur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GénérationFoot-62 
 

Depuis plusieurs années, l’olympique en 
partenariat avec Maison&Cité et les centres 
sociaux organisent une action dans les 
quartiers ! 

Les 20 et 21 octobre , Giovanni interviendra  
dans le quartier St amé avec des jeux et des 
matchs !!  

HEADING 4 

SECRETARIAT 

info Licence 
par  Tony B. 

Note aux licenciés(ées): 
 
Comme tout début de saison une tolérance est 
de mise sur la réalisation des licences et comme 
chaque début de saison des retardataires n'ont 
toujours pas de licences validées à ce jour. 
 
 Pour des raisons de sécurité et de 
responsabilités que vous comprendrez 
aisément, il a été demandé à chaque éducateur 
de refuser tout joueur(ses) à l'entrainement 
n'ayant pas réalisé sa licence au delà du 15 
octobre prochain. Merci. Tony 
 

 

Futsal 

Halloween 
 

Tournoi du 30 et 31 octobre !. 

Halloweeen des filles en partenariat avec le 
District Artois et la ville de Liévin au complexe 
Riaumont sera horrible le 30 octobreavec plein 
de petites sorcières  !! 

  

Il sera tout aussi effrayant pour les petits 
monstres U6 et U7 le 31 octobre !! BOUhhhh !!  

PLANIFICATION  
par  Tony B. 
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Stage Futsal made in OL 

Depuis quelques années, l’Olympique Liévin propose des stages FUTSAL, Giovanni, éducateur 
Diplômé avec son module « encadrement Futsal » propose d’accueillir les petits (groupe de 20 
joueurs maximum) pour des séances spécifiques et ainsi varier la pratique ! l’occasion à chaque jeune 
de s’épanouir avec ses copains durant les vacances de toussaints !! 

STAGE FUTSAL > du 24 au 28 octobre 2016 [salle curie]   
>U8/U9 de 10h à 12h 
> U10/U11 de 14h à 16h 

 

Initiative Rien d’insurmontable ! 

Comme beaucoup de clubs , l’olympique s’interroge sur comment faire progresser les enfants qui ont quelques difficultés techniques, de motricité ou 
encore de concentration. Pour tenter de répondre aux attentes de nos petits passionnés, nous ouvrons un atelier spécifique avec Giovanni Faggi, 
éducateur diplômé pour permettre aux enfants U10 et U11 de s’améliorer plus rapidement en jouant contre des enfants de niveau similaire avec un 
nombre limité pour favoriser le nombre de répétitions. 

  Les enfants sélectionnés s’entraineront une fois avec l’ensemble de leur groupe de leur catégorie et un deuxième entrainement les jeudis de 17h à 
18h15 en groupe restreint !!  On essaye, on observe et on analyse !! Tous derrière nos phenix !! 

 

Les U18 c’est difficile ?  ils sont renfermés, centrés sur eux, impolis, ils ne 
s’impliquent pas…. Une catégorie certe pas évidente à encadrer pour 
Pierre et Rudy mais avec autant de volonté, de rigueur et de sérieux, on 
y arrive ! 

La preuve en est ! à l’occasion de la rentrée du foot des U6/U7 c’est 
quelques 12 joueurs qui sont venu encadrer les petits , arbitrer les 
rencontres et ont donné une entière satisfaction au club !  

A la suite, ils sont allés manger ensemble un petit morceau au FLUNCH puis 
l’après-midi jouer un match de coupe d’Artois à LOOS en GOHELLE qu’ils ont 
remporté 9 à 1 !  

Voilà, encore ce qu’on aime voir au club ! un bel exemple pour les petits et un beau pied de nez à ceux qui ont vieilli trop vite !  

 Le bénévole du mois d’octobre !  
Il y a des magazines qui ont leur playmate, des entreprises qui ont leur employé du mois !! Nous nous avons nos bénévoles du 
mois !  

Nous souhaitons remercier l’ensemble de nos bénévoles mais aujourd’hui Benoît Ducatillon, qui assure plusieurs fonctions à 
l’olympique, maître de cérémonie dans les Lotos, mais surtout trésorier du Club qui a lourde tâche toute la gestion comptable de 
l’établissment OLYMPIQUE !!   

Bref, il ne chôme pas notre BIG Ben ! sur le terrain avec les vétérans ou avec les gardiens !il s’investit à 200% pour son club de 
cœur  et nous le remercions chaleureusement !! venez le rejoindre car on a besoin de toutes les compétences, « l’appel » est 
lancé !! le rateau et le seau aussi !! lol  

LE PHENIX, CLUB DE SUPPORTERS  

Grâce à l’achat de votre carte d’adhésion au 
club de supporters « LE PHENIX » vous profitez 
du stage à 5€ au lieu de 10€ !!  

-Carte d’adhésion au club de supporters en 
vente 5€ 

0672484633 - Jean-Marie Gallet 

10€ la semaine avec le goûter !  

 

Les U18 un groupe au top ! 
par  
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