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Seniors A & B se rapprochent de la montée ! 

On y est presque ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La gazette des phenix, le résumé d’un 
nouveau moi plein d’activités, de surprises, 
la vie du club ! Bonne lecture. 

 
 à 4 matchs du bonheur… 4 matchs à jouer 
sur les 22 matchs que composent la saison… 
nos seniors A sont toujours en haut de 
l’affiche avec 7pts d’avance sur le second et 
nos seniors B se placent à une belle 
deuxième place significative d’une montée…  

La montée se jouera fort probablement ce 
dimanche 30 avril face à Annequin 
respectivement pour nos deux  equipes !  
chacun est conscient de la belle saison déjà 
faite et qui doit se clôre par une accession !  

Il y a également pour le groupe à Mickaël 
Guimart un quart de Final à jouer chez le 
leader d’excellence Vimy, il faudra une 
nouvelle fois sortir des trancher pour gagner 
cette bataille !  

Plus de dix ans qu’on souhaite une montée et 
c’est peut être demain et quoiqu’il arrive on 
se retrouvera le dimanche 28 mai pour fêter 
cette belle saison devant EVIN !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Juin la période des 
tournois 

La fin de saison se fête à l’olympique nos petits 
phenix auront leur Kermesse au stade avec la 
venue d’équipes de toute la region ! 

Juin sera également la période des 
renouvellement de licence mais aussi des 
detections, une période mouvementée 
sportivement et humainement ! 

L’équipe educative sera mise en place, les 
plannings proposes et déjà prêts à repartir vers 
une nouvelle saison qui sera aussi riche ! 

 

Journée foot à l’école ! 

« LES P’TITS DESMONS DU FOOT », une action 
festive qui récompense les écoles ayant réalisé 
un cycle foot via la ligue Nord Pas de Calais. 
 
Cette action aura lieu le jeudi 22 juin 9h à 16h30.  
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A l’Honneur 
Bravo les phenix ! 

Bravo à Thomas Delestienne (U9) qui 
continue tranquillement sont petit 
bonhomme de chemin au LOSC et au Rc 
Lens en assistant aux entrainements. Le petit 
gars va participer le deuxième week-end de 
mai à un tournoi en Belgique avec LOSC 

Notre Miss Olympique, Daphnée Benali 
(U13F) a participé au stage de 3 jours sur la 
côte d’Opale avec le district dans la sélection 
du District Artois.  

concours d’entrée 
à la section sportive ! 
Quelques uns de nos joueurs ont tenté le 
concours en section sportive à Billy 
Montigny, à Avion, à Liévin…  pour tenter de 
conjuguer études à leur sport favori, nous 
croisons les doigts pour Chloé, Emeline, 
Lilou, Valeryane, Léo, Dorian, Clément, 
Julian  !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE :+2 FOOT Un grand succés! 

 les 81 joueurs licenciés inscrits et un non licencié de 
U7 à U13 ont reçu un coupe vent. Durant la semaine, 
les participants se sont perfectionnés par des 
ateliers spécifiques sur des  

 

différentes thématiques la conduite de  balle, 
le dribble, la passe….puis après le goûter les 
enfants sont partis dans des activités 
sportives.... cette année nous proposons en + 
une journée INTER-CLUB merci aux clubs de 
Fch Lens, Vimy, Vermelles, Usa Liévin, Billy 
Montigny, Us Grenay, Pont Flers… et la soirée 
familiale, pour cloturer cette folle semaine.  

MERCI aux parents qui ont accompagné mais 
surtout aux bénévoles qui se sont investis  et à 
nos partenaires des associations sportives 
liévinoises (Liévin Basket, Avenir de Liévin, 
Dragon Full contact, Tennis Club, Usal 
Athlétisme, Centre Equestre, Escrime, Tennis 
de Table, piscine, Handball de Bully, Volley 
club Liévin, Badminton, Valorisport, Culture 
Pop62…)  avec le soutien des centres sociaux 
culturels et du service des sports de la Ville de 
Liévin qui a permis de réaliser une nouvelle fois 
de + ce très grand succès et des souvenirs 
indélébiles!!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U11, U13, U15F U18, Seniors 

et Vétérans toujurs enCOUPE! 

QUALIFICATION de nos U11 face à St 

Laurent (4à2)pour la Finale de la coupe 

d’Artois mais également des U13 face 

à Loison (3-3 qualif aux jongles) pour la 

troisième année consécutive avec trois 

groupes  et trois éducateurs  

différents, preuve  d’une bonne 

formation à l’olympique ! 

 Les U13F participent ce 1er mai à la 

finale de la coupe Régionale, les U18 

auront un gros tirage en jouant 

Courrières pour les ¼ de finale, de 

même que pour les seniors en se 

déplaçant à Vimy (excellence) et les 

vétérans en se déplaçant à l’Es Bully.  

 

Dame coupe réserve toujours quelques 

surprises et nous nous aimons les 

bonnes surprises !!!  

Pas de regret TOUS A FOND dérrière 

nos équipes !! 
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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 mai à juin 
 

U6à U11: 

Programmation U6/U11: 
Tir / Dissociation segmentaire / JR (Festi foot 
Montées/descentes L1-L2-N / Prépa foot à 5/8 

 
U12à U18: 

Programmation U12/U18: 
Jeu de corps-feintes-remise-1/2- 1/2/3 / Equilibre / JR 
(Festi foot Montées/descentes L1-L2-N / Jeu vers 
l'avant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue 1 

Les U12 au LOSC 
Le petit groupe qui s’était hissé àla 3ème 

place du tournoi de seclin ont remporté des 

places pour assister au match LILLE-

Guingamp qui s’est soldé par la victoire des 

nordistes 3à0 un bon moment pour nos 

jeunes ! 

 
 

Dennelys Parc ! 

Le 26 mai rdv 8 :00 départ 9 :00 retour 18 :00 le 
tarif comprend BUS + Petit Dej + Goûter =25€ 
de U6 au U13 et jusqu’au U15F !!  

 
Prévoir Pic-Nic 
inscriptions jusqu’au 10 mai uniquement  de 
14h à 18h30 auprès de Françoise ! 
 

Olympique – CS Joliette  

Samedi 22 avril à 14h, nos demoiselles (nées 
en 2000  et 2001) et nos U16/u17 ont joué 
contre Joliette une équipe canadienne du 

nord de Montréal !   nos amis du Québec . de 
la concentration soccer école de Ecole 
secondaire de Barthélemy- Joliette, 
actuellement dans la région profite pour 
conjuguer plaisir du terrain et découvertes 
culturelles, nos jeunes remporteront les 
débats ! 

 

. 

Les U15 et U18 en Allemagne ! 
L’olympique Liévin participe avec l’aide avec 
l’association de Jumelage de Liévin à un voyage 
en Allemagne pour participer au Ruhr Games 
dans la région d’Hagen (qui se déroule 
également à Hamm et Dortmund).  Du 15 au 18 
juin 2017 
 

 
le RUHR GAMES est le plus grand festival de 
sport d’Europe accueillera plus de 1000 jeunes 
sportifs de 14 à 21 ans  sur un week-end. La 
culture urbaine avec concert summer music 
festival, Live games (réalité virtuelle) gala de 
sports, Parkour, Skate, Graffiti, street art et 14 
disciplines sportives représentées ! 
Nos licenciés partiront représenter la Ville de 
Liévin (avec des Athlètes, des basketteurs et 
pongistes), 10 licenciés U14/U15  et 5 licenciés 
U16 accompagnés de 4 accompagnateurs 
partiront en bus (5h de trajet)  le 15 juin 2017 et 
reviendront le 18 juin 2017 pour jouer au Street 
Soccer (5vs5) sur des terrains en herbe contre 
des jeunes venus de toute l’Europe. 
REUNION avec les parents mardi 9 mai à 18h

      La bénévole du mois de  MAI! 
 C’est qui le patron ? 
Si on parle beaucoup des 
filles et du 
développement du 
football feminin au club 
c’est aussi grace à 
l’artilleur : Gaetan 
Charton, il a commencé 
chez les débutants puis 

très doué pour transmettre sa passion il s’est 
naturellement dirigé vers les demoiselles avec un seul 
objectif faire progresser chaque enfant! 

 

Investit auprés du district il donne son temps ses 
compétences au service du plus grand nombre ! 

 

Merci Gaetan pour ton dévouement nous 
reconnaissons par ces quelques mots tout le travail qui 
est accompli mais ne te réjouit pas trop vite il reste 
encore beaucoup à faire ! 
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Seniors, soirée improvisée ! 
Les groupes seniors étaient après leur victoire 
respective en championnat, à l’entrainement, les 
membres du comité directeuront decide de 
recompenser les joueurs en offrant un pizza à chaque 
joueur pour partager un moment de convivialité ! 
 

U18, la remontada ! 
Le groupe de Pierre et Rudy avec quelques 
balbutiements au début de saison une seule victoire, 
malgré un jeu interessant pouvait se poser des 
questions mais à force de travail un groupe prend 
forme et enchaine les victories 4 victoires et un nul 
don’t un cinglant 4à0 contre les premiers !! de quoi 
donner des ailes au groupe !! 
 
 
 
 
 

 
 

 Ok Podium d’avril ! 
U10 > 1er à Baisieux 
U12 > 1er à Angres 
U11  > 2ème à Pecquencourt 
U10 >  2ème à Angres  
U10 > 3ème à Paris 
U11 > 9ème sur 40 à Loon Plage les U11 
s’inclinent 2à0 contre Westham(GB) vainqueur 
de l’édition. 
U15F > Vicky, meilleure joueuse à sallaumines 
U11 > Valeryane, meilleure joueuse à Loon Plage 
U11 > Léo, meilleur gardien à Pecqencourt 

 

 

Les U13F vice championnes régionale 
Reynald B. 
" Et voilà l'aventure se termine, une page se tourne, mais je retiens surtout une très bonne 
journée à ce tournoi élite Féminin pleine d’émotions. 

Ce n'est pas donné à toutes les équipes d'en arriver là (2ÈME place sur 8 en laissant le 
LOSC, Henin, Leers, Dunkerque.. à quelques encablures) lors d’une telle compétition. 
Avec 390 pts, les filles sont passées à seulement 4 petits points pour aller à cap breton 
derrière SCO Boulogne (394 pts) à qui nous souhaitons de remporter la coupe Nationale, 
mais je suis très fier des filles et ce que je me dis… c'est que tout est possible pour l'avenir ! 
Encore un très grand bravo aux filles car c'est ÉNORME ce que vous avez réalisé. 
Pour l'année à suivre on sait à quoi sans tenir, avec un peu plus d'expérience, je suis sûr 

que la page d'après sera encore plus belle et remplie d'autant 
d’émotion et de joie.La présence de tous les parents a permis 
de renforcer le mental des filles, donc merci à vous les 
parents. Un grand merci à Jean Marie, à Guy, Nat, Fanfan, 
Ludo et à notre mascotte pour votre soutien !  
Et je remercie particulièrement : Daphnée, Valeryane, 
Perrine, Charlotte, Celia, Popo, Sarah, Emeline, Ellya, 
Gwendo et Lucie pour nous avoir montrer du beau football 
féminin et un grand merci à Eloise qui est venue encourager 
ses copines. Allez l'Olympique Liévin Féminin  
Félicitations également aux filles qui ont remporté 3 cartons  
verts!" 

 

 

 
 

Des Fanions pour les champions 
Notre équipementier INTERSPORT Bethune 
offre des fanions aux phenix pour les 
déplacements qu’ils auront à faire dans les 
different tournois ce printemps ! 

 

 
 
 
 



 

 

 

La Chasse est ouverte !ne  
 Une cinquantaine de jeunes licenciés 
ont participé à la chasse à l'oeuf du club 
des jeux gonflables permettaient de se 
défouler avant l'ouverture officielle de la 
chasse aux chocolats !  

 

 

 

 

 

 

Pâques des féminines 
Par District 

+ -une pensée à Maria qui s'est fait une grosse fracture 

du poignet avec deux interventions chirurgicales !bon 
courage et prompt rétablissement 
 

- LOTO de l’OLYMPIQUE le samedi 13 mai 
début 14h  à la salle Bondeaux 

 
- LOTO du PHENIX  le 
dimanche 14 mai début 14h  à 
la salle Bondeaux 
 
- 20 Mai les U13Féminines se 

déplaceront au RED STARS à ST Ouen pour 
jouer la Danone Cup féminines !!! 

 
- Tournoi en HOLLANDE pour nos U12, , 
WORMOUTH pour les U11 et à BALARUC 
(monptellier) les U13 …des actions sont faites 
pour financer les projets, merci d’avance pour 
votre aide. 
 
 
 

Les petites artésiennes se sont réunies au 
complexe de l'Olympique Liévin, en 
compagnie de leurs voisines de Flandre sous 
un soleil de plomb !  

202 filles d'Artois et de Flandres de 6 à 12 ans 
ont envahi les pelouses à la recherche 
d'œufs en chocolats cachés sur tout le 
complexe !  

A la suite de cette grande chasse aux œufs, 
ces demoiselles se sont rencontrées lors de 
matchs en 4 contre 4 pour les U6/U8 et 5 
contre 5 pour les U9/U11, arbitrés par les 
joueuses U15 de l'Olympique Liévin. Suivi de 
différents ateliers, comme l'atelier PEF 
d'Antoine sur le thème de l'environnement.  

Nous remercions Evelyne et Micheline 
Golawski pour l'animation "ourson guimauve" 
et le groupe Cemoi chocolatier Français pour 
avoir offert les chocolats. 

Un grand merci au club de l'Olympique 
Liévin pour le prêt des installations et leur 
dévouement tout au long de l'événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les détections approchent ! 

Cette saison encore, l’Olympique Liévin ouvre ses  portes pour découvrir les nouveaux talents ! chercher à compléter ses effectifs, à étoffer 
les groupes… il n’y a qu’en s’ouvrant aux autres qu’on grandit ! 

 

Les Tournois approchent ! 
Chaque saison, l’Olympique Liévin accueille de nombreuses equipes pour ses festivités de fin de saison !! si vous souhaitez venir  nous prêter 
main forte le jour de la manifestation, une matinée, une après-midi ou une journée… si vous avez des talents pour la confection de gateaux, 
pour l’arbitrage, pour la gestion de stand, ou encore vous avez des lots ou vous pouvez vous en procurer… nous sommes prenneur ! 


