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Mot de la présidente 
Christine Vasseur 

                                                  Bonjour à toutes et à tous, 

Nous vous remercions de vous compter parmi nos licenciés, vous étiez 265 la saison 
dernière et nous nous réjouissons que pour beaucoup d’entre vous le basket ait permis 
de tisser des liens d’amitié. 
Pour réussir à vivre ou à transmettre la passion du basket, et les valeurs du sport, nous 
avons besoin de bénévoles sans qui notre association ne peut exister et notamment des 
parents de nos jeunes licenciés que nous remercions vivement pour leur implication 
auprès de leurs enfants. 
La douzième saison du CASBB a débuté sous le thème du souvenir et de l’hommage. 
En effet la famille du CASBB a tenu à manifester son soutien aux familles en rendant 
hommage à Hugo et Soufiane, deux anciens joueurs qui ont brutalement perdu la vie en 
juin dernier. 
Ce moment d’Union a permis de réunir leurs anciens co-équipiers, coachs, et les équipes 
seniors masculines actuelles du CASBB. 
Après ce moment de recueillement, le championnat a repris à domicile dès le samedi 23 
septembre en soirée pour nos seniors filles B au gymnase ELBEUF  et le dimanche 24 
septembre après midi au gymnase Sagebien pour les équipes seniors A. 
Pour cette saison 2017-2018, le CASBB engagera en compétition une nouvelle équipe 
féminine puisque nous aurons deux équipes féminines en seniors dont une qui 
retrouvera le championnat régional. 
Deux équipes masculines évolueront également en département et en Pré-région, les 
priorités demeurent identiques tout en intégrant nos jeunes joueurs dans nos équipes 
seniors. 
En catégorie « JEUNES », une équipe évoluera dans chaque championnat, d’U11 à U15, 
que ce soit en filles ou en garçons .Les U17 féminines  intégrant l’équipe des seniors en 
département, il y aura une seule équipe masculine en championnat U17. 
Avec notre école de basket du samedi matin, les vétérans et les loisirs, nous pouvons 
nous réjouir de rassembler un large public de 5 à 60 ans…. 
Pour cette nouvelle saison, notre objectif est de continuer à faire progresser nos jeunes 
licenciés Et à les  impliquer dans la vie du club en leur proposant de faire des tables Et 
d'arbitrer car sans ces officiels pas de matchs possibles. 
Si vous voulez nous aider et vous former à l'arbitrage club par exemple n'hésitez pas à 
me contacter. 
Je vous souhaite une bonne reprise et une très bonne saison 2017/2018. 
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 Hommage à  
Hugo et Soufiane 

Le dimanche 10 septembre a eu lieu deux rencontres amicales 
au stade Léon Pille pour rendre hommage à Hugo et Soufiane, 
qui ont brutalement perdu la vie en juin dernier.  
Famille, amis, anciens entraîneurs et coéquipiers, dirigeants… 
une soixantaine de personnes étaient présentes.  
 
Un trophée au nom d’Hugo et un second au nom de Soufiane 
ont été remis aux proches à la fin de chaque rencontre.  
Voici quelques photos souvenirs de cet après-midi. 
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Le CASBB était présent au salon 
Agora, au Coliseum.  
Cette journée a permis de présenter 
le club, de permettre à une 
vingtaine de personnes de venir 
essayer au sein de notre association.   
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Comme chaque année, le CASBB était présent à 
la fête du quartier d’Elbeuf. Aux côtés d’autres 
associations, les dirigeants du club ont tenu un 
stand et ont présenté le club. Les différents 
créneaux d’entraînements étaient affichés.  
Un panier de basket et des ballons étaient à la 
disposition des visiteurs.  
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Ecole de basket 

U15 F 
  

U13 M            U13 F 

U11 filles et garçons 
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U15 M 

U17 M  

Loisirs 2 

Loisirs 1 
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Les SFB,SFA et SMA ont repris la compétition 

SMB 

Victoire SFB 76-43 contre US Beauchamps 2  
Défaite SMA 52-81 contre US Beauchamps 

SFA Défaite 
59-62 contre 
Entente 
Nogent St Leu 
d’Esserent 2  
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Nous remercions nos trois nouveaux partenaires 
qui nous ont permis de financer quatre jeux de 
maillots pour nos U13F, U15, et SMA: Auchan 
supermarché, le Moulin des écrevisses et l’USCF.  
N’hésitez pas à nous rejoindre et ainsi nous aider à 
financer de nouveaux équipements à l’ensemble 
de nos équipes.  
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Pourquoi avez-vous décidé de vous investir au sein du 
club? Blandine en tant qu’entraîneur de l’école de basket et 
Benjamin en tant que membre du bureau?  
 
Blandine: J’aime bien le contact avec les enfants, je voulais 
transmettre ma passion.  
Benjamin: On me l’a proposé et j’ai accepté. C’est un 
investissement personnel, pour connaître plus de monde au 
sein du club et faire plaisir à ma fille.  
 
 Que signifie « être bénévole » pour vous?  
 
Blandine: c’est répondre aux besoins des personnes 
Benjamin:  c’est donner de son temps sans contrainte, quand 
on  peut, ne pas hésiter à s’investir plus. J’aimerais voir 
davantage de parents dans les gradins, la vie d’un club a 
besoin de la participation de tous: joueurs/parents/ 
dirigeants.  
 
 
 

Un nouveau duo cette saison:  
Duo père-fille avec Blandine et Benjamin 


