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Stage en Normandie  
groupe U13 F et U15 F 

Du jeudi 26 au samedi 28 avril, 12 jeunes accompagnées 

de Christine, de Farrah et de Sophie ont participé à un 

stage culturel et sportif dans le Calvados. Au programme: 

visite du château et du centre de Caen, promenade le long 

de la mer, bowling, entraînements de basket et match  

Pro B. Que de bons souvenirs pour les filles!  
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Sortie club Coupe de France 
Samedi 21 avril 

Les dirigeants des Cheminots Amiens Sud Basket Ball ont 

proposé à leurs licenciés un déplacement en car le 

samedi 21 avril pour aller voir les quatre finales de coupe 

de France à l’Accorhotels Arena à Paris.  50 personnes ont 

pu en bénéficier. Ce fut une journée superbe, remplie des  

souvenirs pour nos jeunes et moins jeunes licenciés. Voici 

quelques photos souvenirs .  

PAGE 3 
 



PAGE 4 
 



Evénements  
fin de saison 

Plusieurs dates à retenir:  

- Weekend 5 et 6 mai: finales coupe de Somme  à 
Amiens (la Hotoie) 

- Mardi 8 mai: tournoi challenge Cyprien Chokki à 
Amiens nord  

- Samedi 12 mai: fête nationale du mini basket  au 
campus universitaire à Amiens 

- Weekend 19 et 20 mai: finales de Coupe de Picardie à 
Longueau 

- Open poussines le samedi 2 juin à Domart en Ponthieu 

- Open poussins le samedi 2 juin à Péronne  

- Tournoi U13 Alice Vasseur  le samedi 2 juin  et l’après-
midi tournoi féminin  3*3 organisé par la MABB 

- Finales coupe de Somme U13  et U15 les 9 et 10 juin  

- Assemblée générale du club le samedi 16 juin à 
11heures au stade Léon Pille  
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Interview joueurs 
Frères et coéquipiers 
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Christopher et 
Reynolds sont 
dans l’équipe U13 
cette saison.  
Reynolds est 
l’aîné.  

 
1) Depuis 

combien de 
temps joues-tu 
au basket? 

 
Christopher: 
Depuis 6 ans 
Reynolds:  depuis 
3 ans 
 



2) Quels sont les avantages et les  inconvénients de jouer 

dans la même équipe que son frère?  

 

Reynolds: On joue pour l’autre. Cela nous motive, pour devenir 

meilleurs.  

Christopher: On peut se motiver l’un et l’autre.  

Reynolds: Parfois ça nous arrive de nous disputer mais ça va 

mieux qu’avant.  

 

3) Qu’appréciez-vous au CASBB? 

 

 Reynolds: J’aime bien l’ambiance. On prend du plaisir. Ce n’est 

pas tout le temps stricte contrairement à d’autres clubs. 

Christopher: L’ambiance aussi.  

 

4) Quels sont vos projets?  

 

Christopher: J’aimerais bien aller au Pôle dans deux ans. Pour 

cela j’aimerais tenter l’expérience de la région la saison 

prochaine.  

Reynolds: Continuer le basket au club. L’année 

 prochaine je serai dans l’équipe minimes.  
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- 01/05: Nathan ( U12);  Amael (U10) 

- 02/05: Raymond (SMA) 

- 03/05: Karim (SMA); Maxime (SMA) 

- 04/05: Mathilde (loisir); Zélie (U11); 

- 07/05: Valentin (vétéran) 

- 08/05: Bruno (dirigeant) 

- 09/05: Dorian (mini-poussin) 

- 12/05: Margot (U10) 

- 13/05: Maxime (vétéran);  Bastien (cadet) 

- 18/05:  Peggy (SFA); Jules (U10); Alisee (SFB) 

- 20/05: David (loisir) 

- 21/05: Kevin (entraîneur) 

- 22/05: Freeman (arbitre) 

- 23:05: Naïm (U13) 

- 24/05: Tony (SMB); Elijah (baby);  

- 25/05: Pierre (U13); Jules (U15);  

- 28/05: Odran (U13) 

- 29/05: Nael (mini-poussin) 

- 31/05: Lucas (U15) 
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ANNIVERSAIRES EN 
MAI 


