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Soirée DISCO au CASBB
Belle soirée organisée par le club le
samedi 24 mars. Merci à tous!
Quelques photos souvenirs 
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Christopher
au challenge benjamins
Phase régionale
Toutes nos félicitations à notre benjamin Christopher
qui termine 3ème ex aequo au challenge Benjamins, lors
de la phase régionale à Roye le dimanche 25 mars.
Nous sommes très fiers de toi !
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Interview joueurs
1) Depuis combien de
temps êtes-vous
arrivés en métropole?
Idryna et Jordan: bientôt
3 ans mais on venait déjà
en vacances.
Ted: Je suis arrivé fin août
2017.
2) Depuis combien de
temps jouez-vous au
basket?

Idryna: 9 ans, j’ai
commencé en minime 2
mais suite à une blessure
j’ai connu deux ans de
coupure, là c’est ma
saison de reprise.
Jordan: J’ai joué de
poussin à minime puis j’ai
arrêté. J’ai repris en U20
en Guadeloupe, puis
deux ans de pause.
J’ai repris cette saison.
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Ted: Je pratique en club depuis cadet, j’ai arrêté pendant 1 an et
demi, pour ma troisième année de licence et j’ai repris cette
année au CASBB.
3) Des différences entre la compétition basket en Guadeloupe et la
compétition en Picardie?
Idryna: Le jeu en Guadeloupe est beaucoup plus rapide. Si on devait
comparer, je dirais qu’il est beaucoup plus semblable à ce qu’on
peut voir aux USA (rapidité, feintes…). En Guadeloupe je connaissais
tout le monde, pour moi c’était tout un univers.
Jordan: Le jeu est différent, chez nous on se rapproche du jeu à
l’américaine. J’ai du mal avec les systèmes posés. Là-bas aussi il y a
des systèmes mais on laisse plus de place à l’improvisation.
Individuelle.
Ted: A part la différence de température, c’est à peu de choses
près la même chose. Il faut s’adapter à une température bien
plus basse aux entrainements et aux matchs.
3) Quels sont vos projets sportifs en Picardie? Quels sont vos
projets professionnels?
Idryna: Avant je vivais, mangeais, parlais basket… depuis la blessure
c’est différent. J’ai perdu énormément de niveau puis j’ai du mal à
trouver ma place dans le jeu ici. Ah si j’ai un mini projet: devenir
arbitre. Au niveau professionnel, j’aimerais finir mes études après
on verra si je finis par porter la fameuse robe noire et blanche!

Jordan: Faire de la compétition comme maintenant histoire de
rester en contact avec mon sport. Au niveau pro, j’aimerais devenir
infirmier.
Ted: Pouvoir pratiquer le basket tout en continuant
mes études en STAPS., et même plus tard quand je travaillerai.
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Pâques à l’école
de basket
Du chocolat attendait nos jeunes
basketteurs ce samedi 31 mars pour
fêter Pâques. Au programme des petits
jeux pour avoir la fameuse récompense
gourmande! 
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Bienvenue Romane

Félicitations
aux jeunes
parents ;)
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ANNIVERSAIRES EN
AVRIL
-

02/04: Guillaume (loisir); Camille (U10); Paul (U11)
03/04: Dorian ( U17)
04/04: Arnaud (vétéran)
06/04: Loïc (SMB); Léonie R. (U12);
10/04: David (SMA); Jean-Marie (loisir); Christopher
(U12);
14/04: Maëlys (U14)
15/04: Emilie (loisir);
16/04: Sixtine (U11); Kress (U17); Alain (loisir)
19/04: Vincent (SMB)
21/04: Vincent (loisir); Pierre (loisir); Anne (loisir);
22/04: Evan (U10); Marius (loisir);
23/04: Kenji (SMA)
25/04: Claire (loisir);
26/04: Moussa (Baby); David (vétéran),
Laurence (loisir);
29/04: Odalrik (U17); Nancygrace (U10)
30/04: Noé (mini-poussin)
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