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Cérémonie des vœux                                                                                               EDITO
 

Une soirée comme on aime ! 
 

Voilà une nouvelle édition de notre 
canard « déchainé» ce mois de février 
lance à pleine vitesse la saison !! Bonne 
lecture. 
 

En cette cérémonie des vœux, Guy RANVIN, 
Président de l'Olympique Liévinois, et Jimmy 
BENEZIT, Vice-Président, recevaient, au 
Centre Culturel et Social Jules GRARD, un très 
nombreux public de Joueurs et Parents, une 
participation  importante comme se plaisait à 
le constater Monsieur Laurent DUPORGE, 
Maire de la Ville de LIEVIN, accompagné de 
Monsieur Henri JACKOWSKI et Madame 
Françoise BENEZIT, ses adjoints , dédiés pour 
la circonstance. 

 
Monsieur le Maire réaffirmera au public sa 
satisfaction de voir l'évolution du Club, tant en 
nombre de ses effectifs (plus de 580  licenciés)  
que dans sa progression sportive..... 
l'encadrement de tous les jeunes par des 
Dirigeants sérieux , disponibles  et compétents 
contribue  au renom du Club , une image de 
marque que chaque adhérent est fier de 
partager.... et puis il y a tous les autres acteurs , 
ces bénévoles qui contribuent peut être trop 
souvent dans l'ombre à la vie du Club, pour 
toutes les manifestations sportives ou extra-
sportives annuelles organisées tout au long de 
l'année..... Monsieur le Maire renouvela une 
fois encore tous ses voeux de prospérité 
invitant chaque membre à continuer dans la 
même voix rappelant que le monde associatif 
joue  un rôle  fondamental  et fédérateur dans 
la Société 
Jimmy BENEZIT  remercia les représentant de 
la Municipalité pour l'aide que celle-ci apporte 
quotidiennement au Club, par la subvention 

accordée, le prêt des salles pour l'organisation 
des nombreuses et différentes animations ou 
autres telles séances d'entrainement ou 
tournois FUTSALL..... s'il déclinait rapidement 
le calendrier prévisionnel des manifestations, 
il levait le voile sur les projets de plusieurs 
"sorties pour certaines catégories de 
jeunes.....ainsi que de la reconduction des 
prochains stages de Football, accompagnés 
d'autres centres d'intérêts ou de découvertes 
d'autres activités sportives 
le dynamisme Olympien était d'ailleurs 
reconnu sur bien des fronts, comme le 
prouveront les deux nouvelles "labellisations" 
reçues tout récemment, chez les FEMININES 
et le Label d'EXCELLENCE pour les "garçons", 
témoignage irréfutable de  la reconnaissance 
des instances de la Ligue Nord Pas de Calais 
de Football... 
Sweats pour les uns, jeu de maillots pour les 
autres, voilà que "Mère NOEL" , en 
l'occurrence Nathalie ROY, parfois mais 
toujours sympathiquement surnommée  
"Péponnette" apportait dans sa hote..... 
Nathalie et son époux Alain, commerçants à 
Noyelles Godault, étant de fidèles et fervents 
supporters depuis de nombreuses saisons ..... 
hé oui, leurs deux fils ayant été "infectés" eux 
aussi par le "virus Olympien"...... c'est presque 
tous les jours qu'ils fréquentent les 
installations du Club. 
Hé puis un moment de charme quand 
Mademoiselle LORTHIOIS envouta par son 
talent toute la salle reprenant avec brio 
quelques succès......une voix ..... Un 
talent....Une jeunesse.... en un mot : BRAVO ! 
Ce fut donc sur cette "note" sympathique que 

fut ponctuée autour du "pot de l'amitié" cette 
cérémonie 
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les U11 F, U13F  & les U15  

avec les PROS ! 
Les filles ont été invitées par le losc féminine 
à participer au match de coupe de France qui 
les a opposé au Val d’Orge en tant que 
ramasseuses de balle ! les filles ont ensuite 
eu le privilège d’entrer dans le vestiaire pour 
faire le cri de guerre avec les pros pour fêter 
la nette victoire 3 à 0!! ensuite elles étaient 
conviées à un goûter en compagnie des 
joueuses du Losc autographes et photos à 
volonté !quel bonheur de voir les étoiles dans 
les yeux des filles !  

les U15 d’Eric ont été ramasseurs de balle au 
magnifique Stade Bollaert de Lens ou les 
Sang et or ont brillamment remporté leur 
match de 32 ème de finale de Coupe de 
France face au FC Metz, Pensionnaire de 
Ligue 1. Enorme souvenir pour les Phénix 
nullement intimidés sur la pelouse, ils ont 
rempli avec brio leur rôle ! 

les U13F de Reynald ont assisté au match de 
16ème de finale de la coupe de France 
féminine Arras/ PSG. A la mi-temps, elles ont 
participé à un challenge contre les filles 
d'Arras qu'elles ont remporté 18-23! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE :+2 FOOT est de retour! 
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 joueurs licenciés de U7 à U13. Les 
participants se perfectionneront par 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 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!! 

 

les places seront limitées et les pré-inscriptions se 
font les mercredis de 16h à 19h auprès de 
Françoise ! 

 
 
 

 

 

Match de rêve pour les U18 ! 

 
Les U18 sont les lauréats du challenge 

"Match Rêvé" pour le fair play affiché 

lors de la rencontre St Laurent vs 

Lievin Ol du 26 novembre dernier. La 

commission de la Ligue.  

a offrert 18 places pour l'équipe et 

l'encadrement pour le match RC LENS 

- NÎMES pour asister le samedi 21 

janvier à 15h00 au stade Bollaert ! 
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SAPE COMME JAMAIS ! 

Par Jimmy B. 

Sweats à capuche pour nos U12 remis à la cérémonie des 
vœux du club par le Café l’ETRIER à Noyelles Godault   
Nathalie et Alain les  parents de Tanguy et Natan !! merci 
10000 fois ! 

Les Breves, potins… 
 

-Françoise Bénézit élue Trésorière Adjointe lors 
de la réunion du Comité Directeur. 

 

-STAGE Futsal du 20 au 24 février 2017 U10/U11 de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h pour les U12/u13 avec 
GIO, places limitées !  
10€ la semaine et 5 € avec la carte phénix ! 
 
-Journée de sélections les mercredis 15 et 22 et 
jeudis 16 et 23 organisés par le district sur les 
installations du stade Michel Bénézit. 

 

 
- LOTO de l’OLYMPIQUE le dimanche 18 FEVRIER 
début 14h  
 
- Tournoi en HOLLANDE pour nos U12, et tournoi 
à METZ pour les U10, 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 ! 

 

Le PHENIX &ses amis ! 

 

 

 

 

 
Le Club des supporters de Jean-Marie et Sylviane 
Galet ont invité ce samedi 21 janvier les 
adhérents de l’association du PHENIX, l’occasion 
de partager ensemble au club house la galette 
des rois. Un moment simple et convivial partagé 
entre amis ! 

 

 

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. 
 

Période de janvier à février 
 

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

 

Initiative : 

100 filles 100% foot. 

L’olympique essaye de relever le défi... notre 

école de foot labellisée féminine accueille 86 

licenciées joueuses de U6 à U19F alors 

l'objectif est d'atteindre la barre symbolique 

des 100 joueuses !! 

A l'initiative de Gaetan, la première action : 
l'entrainement des footeuses fut une 
réussite... Pas moins de 50 filles pour les deux 
entraînements soit 22 nouvelles têtes !! 

chaque licenciée avait pour mission de 
ramener le maximum de copines pour gagner 
des cadeaux et des lots... place aux autres 
catégories !! 

FELICITATIONS 

aux seniors A ! 

Une belle reprise de notre belle équipe seniors 
A qui vient à bout de St Laurent (promo 
excellence) en coupe en s’imposant à 
l’extérieur 1 à 4 !!  Encore un beau succès de 
l’équipe à Mickaël Guimart ! 

 
 
 

 

Des Anim’ & Trophée des 

glaces au TOP ! 

Durant un mois, l’olympique s’est investi pour aider 
le district dans la mise en place d’animfoot synthé 
et des anim’futsal pour les U11 et U13 et le trophée 
des glaces pour les U15 plusieurs opérations en 
même temps et un seul point commun… une 
réussite !!    

 
Dans les coulisses 
 

 Quelques résultats en tournois! 

U13F  > 4
ème

 à Tilloy 
U11  > Vainqueur Tournoi de Diana 
U11  > Finaliste Tournoi de Dourges 

> Matiss Toso, meilleur joueur 
U11F > Vainqueur Tournoi U12 de Bouvigny 
U10  > 4

ème
 au tournoi Elite la gaillette cup 

> Fair play 
>Matthéo Lorthiois, meilleur joueur 

U9 > Thomas Deslestienne, séances 
d’entrainement avec LOSC 

 
 
Souvenir d’ 
UNDER THE DÔME 
Bref c’était presque un film de science fiction, 
cette rencontre du 3

ème
 type entre nos verts de 

la planète vétérans contre les anciens du RC 
LENS, le score interplanétaire ne refléte pas le 
plaisir pris par l’ensemble des acteurs de la 
soupe aux choux ! 
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Le tournoi des givrés, une réussite  ! 
 
Il a fait froid mais ça n’empêche pas de jouer 
quand on est fêlé de foot !!  
Tony à la table lançait pour la première fois le 
nouveau logiciel de traitement de tournoi 
accessible sur téléphone portable et sur 
internet ! 
8 clubs se sont donnés rendez-vous le samedi 
7 janvier dernier pour jouer au football mais 
pas que….  
 

Dans le cadre du programme d’éducation 
fédéral (PEF), les équipes ont participé  à 

un atelier Santé sur les risques liés au 
diabéte (analyse de la glycémie (sucre dans le sang))  Autant dire que les résultats 
furent surprenant, plus de 90 tests réalisés et quelques cas suspects dépistés, 
anormaux, avec des taux à jeun dépassant les normes. Les éducateurs des 
équipes sensibles à cela informeront les familles, si ça a pu dépister quelqu'un ne 
se sachant pas diabétique c'est déjà ça! ) et un atelier sponsorisé par la MACIF sur 
les addictions !  

Classement définitif : 1) Courrieres 2) Noyelles gdt 3) Loison AS 4) O Lievin 5) O Henin 6) ES Vendin 7) AS 
Auchy 8) US Grenay. Le fairplay sera remis à l'US Grenay, courageux joueurs d'une équipe en 
construction. 

Une récompense supplémentaire sera remise à courrieres, remportant l'atelier diabète au Quizz 
(1/courrieres 24/30 - 2/O Henin 23/30 - 3/Lievin 22/30 - 4/ Noyelles gdt 21/30 - 5/Loison 21/30 - 6/ Auchy 
18/30 - 7/ Vendin 17/30 - 8/Grenay 17/30) 

La remise des récompenses ou toutes les formations étaient restées clotura cette belle journée, les 
grands remerciements des joueurs et éducateurs adverses sur l'excellente journée passée et 
l'organisation feront chaud au coeur des bénévoles olympiens, réchauffant cette journée d'hiver ou on a 
pu mettre des footballeurs dehors. Chacun repartira avec un pack soirée offert par notre partenaire 
MACIF, pack avec un test alcoolemie, préservatifs et une paire de bouchons d'oreille pour les soirée 
animées !!!!!   #tasvuquecamarcheuntournoienjanvier 

 

 

Initiative : SOUTIEN SPORTIF !  

 
Depuis quelques temps nous nous questionnons sur les 
joueurs qui ont quelques difficultés mais qui n’en sont pas 
moins motivé voir même plus que d’autres qui ont des 
facilités… et puis le foot c’est pour tout le monde !! 

 
Alors que la plupart des clubs auraient ajouté une séance 
supplémentaire pour les joueurs les plus costauds, chez les 
PHENIX on a choisi de proposer une séance supplémentaire 
à ses enfants ! 
 
Réunissant des joueurs U9, U10 et U11 le vendredi de 17h à 
18h15 les petits pourront travailler plus de manière 
individuelle avec giovanni lors de séances futsal à la salle 
curie ! 

 

 
L 
 
 
 

      La bénévole du mois de  FEVRIER! 
On a du mal a les dissocier JEAN-MARIE & 
SYLVIANE, depuis des nombreuses années ils 
s’investissent et donnent leur temps pour le 
club dans le quotidien et les manifestations, ils 
sont  toujours là pour rendre des services et 
apporter un soutien aux jeunes avec 
l’association PHENIX qu’ils président.   

Ils ont été mis à l’honneur par le Député 
BAYSà la soirée des bénévoles et nous par ses 
quelques lignes nous voulons leur témoigner 
toute notre gratitude et vous dire qu’on vous 
aime, même si je sais qu’ils n’attendent rien ! 

 



 

 


