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Challenge 
benjamin(e)s 

Le dimanche 4 février a eu lieu la phase départementale du 

Challenge benjamin(e)s. 4 épreuves attendaient les 

représentants des clubs de la Somme. Les trois joueuses et les 

trois joueurs ayant obtenu le plus de points  ont été qualifiés 

pour la phase régionale. Ils rencontreront les meilleurs de 

l’Oise et de l’Aisne.  

 

Eulalie, Marwa, Inès et Margo ont représenté le CASBB au 

regroupement féminin organisé par le club au gymnase Elbeuf. 

Marwa termine 3ème ex aequo à la fin des 4 épreuves avec deux 

autres joueuses. Une ultime épreuve  éliminatoire a du être 

organisée pour les départager. Marwa a perdu sur le fil sa place 

pour la phase régionale.  
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Christopher, Dylan et Odran ont représenté le CASBB au 

regroupement masculin à Amiens nord.  

 

 

 

 

 
Félicitations à Christopher qui termine à la 2ème place et se 

qualifie donc pour la phase régionale du dimanche 

25 mars à Roye.  

Le CASBB t’encourage et sera dans tous les cas fier de toi! 
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Journée bien-être et vivre 

ensemble au CASBB 
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Frantz, stagiaire BPJEPS, a organisé avec l’aide des Cheminots Amiens 

Sud BB et de la Croix Rouge française une journée bien être et vivre 

ensemble le samedi 17 février. 

 

Au programme de cette journée:  

 

9h30-12H30: sensibilisation aux gestes de premiers secours. Enfants et 

adultes ont appris les gestes qui sauvent! Un grand merci à Josselin, 

bénévole à la Croix Rouge pour sa formation, sa patience et sa 

gentillesse.  

 

12h30-13h30: Nous avons partagé un repas convivial dans les locaux de 

la Croix Rouge.  

 

14h-15h30: Petite marche sous le soleil aux Hortillonnages.  

15h30- 17h : Jeux parents-enfants au stade Léon Pille. 

 

Merci aux participants pour cette agréable journée.  

Merci à la Croix Rouge française pour ce  

partenariat, que l’on renouvellera avec plaisir!  

Nous remercions également Monsieur Duflot, Vice président  

Chargé des sports Amiens métropole pour sa visite.  

 



Photos souvenirs 
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Evénements club 

 Soirée club thème années 80/disco:  

Derniers jours pour s’inscrire à cette soirée 

(avant le dimanche 4 mars).  
Buffet froid, soirée dansante: 20€ adulte/ 15€ 

enfant (13ans et moins)  

(15€ adulte à partir de 3 inscriptions) 

 

 Sortie club en car finales Coupe de 
France le samedi 21 avril à Paris Bercy 

Il reste encore une dizaine de places à saisir! 

Ne tardez pas.  

30 € la journée: 4 finales places catégorie 2 à 

l’AccorHotels Arena  
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Le groupe n’est plus constitué de ce qu’il était en 2016, mais 

Certains piliers restent. J’en fais partie maintenant et le fond de 

l’équipe quant à lui reste identique. 

 

Poste :  Pivot par ma taille et mon physique avec une attirance 

pour les tirs en tête de raquette en mode ailier fort. 

 

Pourquoi :  Franchement, parce que mes frères faisaient du basket 

Et que j’en avais ras-le-bol d’avoir froid dehors à faire du 

cyclisme. Après, nous étions une famille passionnée et nous 

passions une grande partie de nos week-ends à supporter l’équipe 

de la SMEP DECHY qui évoluait en région et même en N3. Nous 

avions notre terrain perso dans la cours de la maison. Un souvenir 

sympa, un match où nous étions à 4 sur une feuille de match: mon 

grand frère et moi sur le terrain, mon père en coach et mon  

Plus jeune frère au chrono.  

 

 PAGE 6 
 

INTERVIEW JOUEUR 
Depuis combien de temps je suis au club :  
Je ne sais plus trop. Je suis arrivé à Amiens en 
2005, je dirais donc en 2006. A l’époque j’avais 
arrêté de jouer depuis 4 ou 5 ans mais je me suis 
dit, cela sera peut-être l’occasion de faire des 
connaissances amiénoises. L’équipe D était 
parfaitement dans cet esprit. Une bande de potes 
qui joue la gagne le week-end et qui profite en 
semaine. 



L’équipe et objectifs :  

 

Et bien !!!  Les cadres historiques de l’équipe B  (B pour cette 

année) est une bande de jeunes quinquagénaires qui cherchent à 

intégrer petit à petit les jeunes. L’objectif est de rigoler et de se 

faire mal dans tous les sens du terme. Sur le terrain nous 

cherchons les dernières victoires que nous avons en nous. Dans les 

vestiaires, les habituels « pain / pâté » sont devenus un classique 

et nous n’avons pas besoin d’une réelle excuse pour les lancer. 

 

La relève :  

 

J’ai mon grand William, 7 ans qui a commencé l’école de basket 

Cette année. Il est encore dans le jeu et aime bien l’ambiance et les 

entraîneurs. J’ai mon deuxième Timothée, 5 ans qui commencera 

plus tard. S’ ils aiment, bien évidemment, je serai content et je les 

pousserai le plus possible. 
                                                                      Sportivement, Fred 
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- 01/03: Wael  (U17); Manue (SFB)  

- 02/03: Titouan (U9) 

- 04/03: Laurent (loisirs) 

- 05/03: Mathilde (SFB) 

- 06/03: Guislain (SMB) 

- 07/03: Maé (U11) 

- 10/03: Charlotte (SFA); Séverine (loisirs)  

- 14/03: Emilie (SFB) 

- 20/03: Abdel Ben (U17) 

- 22/03: Jules (U11) 

- 23/03: Idryna (SFA) 

- 24/03: Nicolas (loisirs)  

- 25/03: Margo (U13); Raphael (SMB) 

- 27/03: Chloé (SFB) 

- 30/03: Romain (U11); Alexandre (U7) 

- 31/03: Milan (U9); Jul (U15) 
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ANNIVERSAIRES EN 
MARS 


