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Double labellisation !!                                                                                                                              EDITO
 

Seul club avec deux labels ! 
par[TonyB.] 

 

Voilà notre 6ème canard « déchainé» la 
grande nouvelle qui récompense 
l’investissement de toute l’équipe de 
l’olympique avec le LABEL ! Bonne 
lecture. 
 

Le travail de TOUS est récompensé !!!!!!!!! 
Dans les locaux de la Ligue Nord/Pas-de-
calais de football à Villeneuve d'ascq, nos 
responsables d'école de foot Virginie et Tony 
ont reçu des mains du président Fernand 
Duchaussoy (Ex président de la FFF) 2 labels 
et pas des moindres, le Label Argent pour 
l'école de foot féminine (3 labels existent en 
fille, Or/Argent et Bronze) et le Label jeune 
Espoir pour notre école de Foot Masculine,(3 
labels également en garçon 
Espoir/Excellence/Elite) et ce pour les 3 
prochaines années. 

Les autres lauréats en Artois chez les filles: 
Label Bronze : Bouvigny-Vaudricourt     Label 
Argent : Henin FCF-O Lievin      Label Or : 
Douai (Seul club label or nord/pas de calais) 

Chez les garçons en artois également: Label 
Espoir : Divion UC-Noeux US-Vermelles US- 
O Lievin        Label Excellence : AJ Artois-
Arras FA     Label Elite : Vimy US  

Voyant les autres clubs récompensés, nous 
pouvons être fier du travail accompli, et ne 
plus avoir un éventuel complexe 
d'infériorité.Cette récompense pour notre 
club, pour tous les bénévoles, récompense 
l'investissement sur tous les plans  

 

(Associatif, sportif, éducatif et de 
formation). D'ailleurs nous profitons par 
ces quelques lignes, remercier un à un, 
chacun de nos éducateurs pour leur 
mission quotidienne extrêmement bien 
remplie chaque week-end pour le plaisir 
des jeunes. Continuons ensemble !!! 

La jolie dotation reçue 
(Coupelles/chasubles/ballons/échelle de 
motricité ....) permettra de renouveler le 
matériel vieillissant et de continuer de 
travailler dans d'excellentes conditions. 

Bien entendu, il ne s'agira pas de nous 
reposer sur nos lauriers, car il faudra 
essayer de faire encore aussi bien dans 
les années futures pour pérenniser la 
formation à l'olympienne et l'entité 
"Olympique Lievin" qui doit s'inscrire 
dans la durée. C'est pourquoi, déjà 
tournés vers le futurs, nous sommes à la 
recherche d'idées, de nouveaux 
dirigeants ou éducateurs (diplômés bien 
sûr ou souhaitant aller aux modules de 
formation) 

 

 

Nous continuerons nos actions envers les 
jeunes sur le plan sportif, mais surtout ce 
qui fait l'OL actuel, la force des actions 
éducatives associées au football. Exemple: 
Prochainement le tournoi U18 en sera un 
bel exemple puisque ce tournoi de football 
sera orienté sur le thème de la prévention 
et de la santé. 

Encore un énorme bravo à tous, et  un 
grand merci pour les conseils et 
 l'accompagnement aux CDFA et CTD du 
district artois de football, que ce soit pour 
les filles et garçons, je cite en espérant 
n'oublier personne : Franck, evelyne, Makh, 
Laurence. 
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L’Arbre de Noël 

Le Noël des Phénix#2017 
ParJimmy B. 

136 joueurs ont profité d’une séance au 
cinéma au centre Arc en Ciel, à souligner le 
comportement exemplaire des grands ! 

108 petits ont mis une ambiance de folie 
sous le chapiteau de l’association Diabolos 
Circus pour retrouver le voleur de la hotte du 
père Noël ! 

Spectacle + Gouter+ chocolat + cadeau = 
GRAND sourire !! 

Et pour finir l’album du Noël 2016 ce sont : 

31 jeunes U19féminines et U18 ont profité 
d’une séance au FIVE avec les crêpes de mère 
Virginie !! mmm !! 

 
 
 

 

 

 

Edf:les couleurs de l’Olympique sur les sommets! 
 

 

 

 
Le championnat se termine pour la première phase et 
laisse la place à la saison des tournois Futsal!  
 
U10>ils connaîtront un démarrage difficile au tournoi à 
Annoeulin avec un finish au top et une superbe 2

ème
 place 

au tournoi de Grenay  suivi par les U11 à la troisième 
marche !  
U11>prendront la 1ère et 3èmeplace au tournoi de Douai. 
Qui remportent pour la deuxième année consecutive le 
Challenge. 
U12 >se positionneront  à la deuxième place au tournoi de 
Cysoing. 
U13 >se classeront  à une magnifique 2ème place 
également au tournoi d’Arras. Qui confirme les prouesses 
de notre belle école de foot déjà à cette place la saison 
passée! 
U13F>sur la mauvaise marche la 4

ème
 mais c’est 

magnifique sur un tournoi garçon sur 12 èquipes ! 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Partenariat Le FIVE ! 

 

L’Olympique en partenariat avec le 

Five a permis au U10 de réaliser le jeudi 

23 décembre un plateau en salle pour 

une somme modique !  

L’occasion d’inviter les copains de l’Usa 

Lievin pour profiter ensemble. 

Les U11 et U7 ont également pu jouer 

face aux enfants inscrits au stage du 

FIVE ! cool !!!  

Un beau projet se met en place pour la 

saison prochaine affaire à suivre ! 
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AU TOP ! 

Par Jimmy B. 

Félicitations à tous nos sportifs qui se sont illustrés au 
cross Jean Viletde Liévin à noter en CM1 le podium 
partagé entre Remi, valentin et matheo et premiere fille 
Lilou et sur les 11 premiers 7 phenix sur 438 participants ! 

Les Breves, potins… 
 

+Infirmerie:opération réussie pour Tomy  en 

U10“patator” est en convalescence mais nous 
reviendra rapidement, merci aux copains qui lui 
ont offert un dessin! 

+Infirmerie:Michel B. opération réussie pour 

notre Président d’Honneur, il est déjà de retour et 
tant mieux ! 

+Infirmerie: son épouse Françoise victime d’une 

mauvaise chute, elle restera couchée quelques 
jours  ! 

+Infirmerie:Jacques passera également sur le 

billard décidément nos vieux os souffrent cet hiver 
! 

 

-Anim’Futsal le samedi 7 janvier en U13 à la salle 
Senechal ! 

 

-  Anim’Foot Synthé les 14, 21 et 28 janvier pour les 
U11 et U13! 

 
- LOTO de l’OLYMPIQUE le dimanche 8  JANVIER 
début 14h  
 
- Tournoi au PAYS-BAS pour nos U12, et tournoi à 
METZ pour les U10, des actions seront faites pour 
financer les projets ! 
 
-  Un logiciel de gestion de Tournois est  en cours 
HOLLANDE pour nos U12, et tournoi à METZ pour 
les U10, des actions seront faites pour financer les 
projets ! 
 
- Les U15 ramasseurs de balle au match de coupe 
de France LENS-METZ bravo à Eric V. pour cette 
initiative ! 
 
-Sortie des U12/U13 pour voir un match du RC 
Lens en Janvier financé par les éducateurs ! 

 

 

 

PLANIFICATION 
Des séances d’entrainement : 

Par Tony B. 
 

 
 

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

Période de janvier à février 
 

U6à U11: Technique : Dribbles et Feintes - 
Motricité : Maîtrise des appuis - Jeu réduit : 
Attaquer et défendre 1 but, travail du 1vs1 et 
Principe de jeu : La Conservation 
 
U12à U18: U12/U18 : Technique : Les 
Techniques défensives - Motricité : 
Dissociation segmentaire - Jeu réduit : Travail 
de l'infériorité numérique et principe de jeu : 
Le jeu dans l'intervalle, l'anticipation 
 

 

Cérémonie des vœux 
parJimmyB. 
 

Nous ne nous gardons pas de dire que les 
deux moments les plus importants dans une 
saison sont l’assemblée générale et la 
cérémonie des voeux ! 
 
Le Président, Guy Ranvin et le Vice Président, 
Jimmy Bénézit et l’ensemble du bureau sont 
heureux de vous convier à la cérémonie des 
voeux le VENDREDI 27 JANVIER à 18h au CCS 
Jules Grare en presence de la Municipalité. 
 
À cette occasion, nous aurons le plaisir de vous 
présenter les Labels, les sweats offerts aux 
U12 par le café l’ETRIER à Noyelles Godault de 
Nathalie et Alain Roy, les projets et de prendre 
le verre de l’amitié  et d’écouter Elise.

 
 
 

Une nouvelle boutique ! 

Déjà deux ans avec la marque Nike, des hauts et 
des bas dans le textile mais aussi dans les délais 
de livraison pour le réassort. 
Nous ne prendrons plus de commande en attendant 
de choisir notre prochain équipementier… nous 
nous engagerons ensuite à maintenir deux ans la 
game !  

 
Dans les coulisses 
 

 Stage d’avril ! 

Nous imaginons remettre le stage d’avril du 17 
au 21 avril le stage +2 foot (les pré-inscriptions 
se feront le 27 janvier lors de la cérémonie des 
vœux !)attention les places seront limitées !!  
 
 
Souvenir du 
LOTO de Noël 
Ce n’était pas l’équipe du splendide mais 
Presque une animation au TOP pour la 
réussite d’un beau Loto de Noël ! 
Rendez vous au prochain LOTO pour valser au 
rythme du boulier le 8 janvier 2017 à la salle 
Bondeaux de Liévin réservation au 
0660038211. 
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Le tournoi des givrés, Samedi 7 janvier à l’Olympique  ! 
 
Il fera froid mais ça n’empêche pas de jouer 
quand on est fêlé de foot !!  
 
8 clubs se sont donnés rendez-vous le samedi 
7 janvier de 9h  à 17h30 pour jouer au football 
mais pas que….  
 
Dans le cadre du programme d’éducation 
fédéral, les équipes participeront à un 
atelier arbitrage avec un match à arbitrer, 
un atelier Santé sur les risques liés au 
diabéte et un atelier sponsorisé par la 
MACIF sur les addictions !  

 
Nous tenterons pour la première fois un logiciel de gestion de tournois accessible sur téléphone 
portable et sur internet… 
 
On se donne rendez-vous le samedi 7 janvier pour encourager nos ou venir manger une petite 
frite en regardant du foot quoi de mieux  ! 

 

 
L 
 
 

 
 

 

Le Mot du Président,Guy RANVIN 

et du Comité Directeur 

 
Encore une belle saison se termine, si on jette un 
rapide coup d’œil dans le rétro on peut apprécier 
une nette amélioration du côté sportif. Une 
saison 2016 compliquée pour la A, mais tous les 
acteurs ont été concernés pour sauver le club 
d’une descente et laisser la maison propre, 
merci à eux ! Depuis janvier dernier, nous 
sommes heureux et fiers de voir briller notre 
équipe fanion qui joue les premiers rôles en 
championnat avec un renouvellement de 80% 
de l’effectif suite à l’arrivée de Mickaël Guimard. 
Toujours qualifiés en coupe d’artois, on aura 
vibré jusqu’au 4

ème
 tour en coupe de france 

Historique pour le club ! 
 
La constance de nos effectifs seniors B avec la 
victoire en coupe Demandrille en juin dernier, le 
deuxième titre du club pour Pascal Vasseur et le 
maintien de l’équipe C. 
 
On ne peut que se féliciter de l’évolution de nos 
équipes jeunes pour nos U18 qui évoluent cette 
saison à un étage supérieur mais aussi pour nos 
U15 qui ont gagné après un beau parcours en 
championnat l’accession en Excellence et la 
création d’une deuxième équipe ! 
 
Les jeunes U6 à U13 n’en sont pas en reste avec 
le respect qu’ils imposent par le jeu qu’ils 
proposent, on sent réellement la volonté de 
toutes les équipes à proposer du football et un 
style « OLYMPIQUE LIEVIN » qui commence à  
se voir !  
 

 
 
 
 
 

 
Le club continue d’évoluer et nous devons être les amateurs les plus 
professionnels possibles pour continuer de faire grandir notre projet et le 
club. 
 
En 6 ans, ce projet bien souvent faisait sourire ou critiquer par nos pairs 
mais aujourd’hui nos actions sont copiées et tant mieux ! 
 
En septembre, nous avons assisté à la naissance de PHENIX la mascotte du 
club ! le CLUB des supporters LE PHENIX du Président Jean-Marie Galet, est 
toujours prêt à rendre service et améliore concrétement le quotidien du 
club avec l’achat de matériel (2 buts mobiles) des jeux de maillots, de 
l’accompagnement aux sorties… ce n’est pas la cerise sur le gâteau, c’est le 
sucre dans la pièce montée !  
 
Le terrain synthétique FREDDY SINGIER, quelle belle fête inaugurale en 
hommage au(x) bénévole(s) du club, elle restera dans les mémoires… si on 
ne pouvait que s’impatienter d’en avoir UN aujourd’hui nous sommes 
heureux de pouvoir l’utiliser pour nous entrainer et en faire profiter les 
autres clubs pour le championnat et matchs amicaux avec les anim’foot 
synthé, le trophée des glaces, le tournois des Givrés en U18 le premier 
week-end de janvier ! 
 
Un grand MERCI à la collectivité et à la ville de Liévin en particulier, outre la 
subvention confortée malgré le désengagement de l’état, la VILLE DE 
LIEVIN nous aide au quotidien par son service des sports, l’entretien des 
installations, la conciergerie, la mise à disposition de matériel, de créneaux 
en salle pour nos enfants !   
C’est pourquoi, nous souhaitons au nom du club que vous soyez présentsle 
VENDREDI 27 JANVIER à 18h au CCS Jules Grare pour montrer à la 
Municipalité toute notre reconnaissance. 
 
L’occasion aussi de montrer les LABELS obtenus par les écoles de foot 
masculine et féminine  tous les leviers sont actionnés en même temps à 
l’olympique liévin et s’inscrivent dans la durée !  
 
2016 était une saison difficile, 2017 s’annonce bien meilleure ! 
 



 

**Les tournois, des givrés un Franc Succès ! 
           3 JOURS = 5 TOURNOIS + 1 action caritative = BONHEUR !  
 
 

Voilà l’épilogue de cette saga pour cette fin d’année car comme tout le monde le sait on termine toujours 
l’année et la saison avec l’olympique ! Légende, coutume ou tradition, peu importe la seule chose certaine 
c’est qu’on vient s’amuser et jouer chez les PHENIX ! 

Une équipe de bénévoles au petit soin, des maîtres cuisiniers au fourneau dans la « casa grandé » pour 
déguster la pâte bolognaise géante… un service de qualité, une salle de réception avec vue panoramique sur 
le terrain ! un coin détente avec le Bar lounge de l’étage que demander de mieux !! 

Un espace bonbons, bar rapide au rez de chaussée et la magnifique salle des sport avec tribune le bonheur 
pour nos footeux qui du  côté terrain la gestion est confiée a une équipe jeune et dynamique pour orchestrer 
les matchs… avec un timing parfait ! 

Alors les jeunes U11 de SENLIS remportent le trophée face à LOON PLAGE, l’olympique se positionne 3
ème

 devant BOULOGNE, chez les U13 c’est ECOURT 
qui remporte les débats face à ANNEZIN, nos U12 auront une honorable 4

ème
 place et une 7

ème
 place pour nos U13. 

Les petites pépites U8 puis U9 se disputeront le ballon avec à noter la présence du RC LENS, STADE BETHUNE, GUESNAIN, WATTRELOS, DOURGES, 
NOEUX…. Chez eux pas de classement mais que le plaisir de la performance, c’est ça le sport ! 

Nos éducateurs n’ont pas étaient épargnés avec le père fouettard puisqu’aujourdui on le sait le père Noël est un footballeur !  une superbe action caritative qui 
regroupe des éducateurs du district artois en ont rassemblé une centaine de jouets pour les enfants de l’association KIMBIA-KENYA de notre ami Thierry 
TEMPEZ !  

Les vainqueurs de la cinquième édition c’est l’équipe LOISONNAISE qui devance les talentueux éducateurs d’HENIN OLYMPIQUE mais je crois que tous les 
participants ont été vainqueurs avec une ambiance de folie cette 6

ème
 édition qui sera la plus mémorable depuis le lancement !! merci à COURRIERES, AJ 

ARTOIS, US BEUVRY, CHT AVION et forcément nos éducateurs de l’OLYMPIQUE LIEVIN ! 

Un grand MERCI&BRAVO à l’équipe de bénévoles de  l’OLYMPIQUE  ainsi qu’à la MUNICIPALITE DE LIEVIN  on se retrouve en juin pour une FÊTE encore 
plus grande ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

      La bénévole du mois de Janvier! 
 

On les connait les têtes couronnées de l’Olympique Liévin dans la famille Regnier je 
demande….  la mère… Nathalie ! Depuis plusieurs années, elle s’investit pour son club et 
cette année elle gère la brigade de l’équipe animation avec Pascal et Ludo…  

Sur le terrain, pas de problème, elle voit ce qu’il y a faire et hop elle embarque tout le 
monde dans son sillon et en deux temps trois mouvements ça roule ! 

 

On ne peut être que reconnaissant pour son dévouement par ces quelques lignes on 
voulait te montrer notre gratitude, nous te souhaitons de belles fêtes et une année 2017 
avec encore plein de projets à gérer ! 
 


