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MATCH POUR LE TITRE DE CHAMPION 
DEPARTEMENTAL POUR NOS U13 

Ce samedi 2 juin, à domicile, nos U13 garçons vont 
tout donner lors de la dernière rencontre du 
championnat contre Montdidier. En effet, une victoire 
serait synonyme de première place. 
Venez nombreux les encourager!  
Rendez-vous à 14 heures au stade Léon Pille, 
gymnase Francis Faillu.  



Nos jeunes à la fête du 
mini basket 

Le samedi 12 juin, le comité de la Somme 

organisait au campus à Amiens la fête nationale 

du mini basket. Le matin, les babys et mini- 

poussin(e)s étaient réunis pour se rencontrer; 

l’après-midi c’était au tour des U11 filles et 

garçons.  
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NOS SMA 
MAINTENUS EN D1 

Félicitations à nos SMA qui se maintiennent  en D1 malgré 

leur défaite contre l’ASC pour la dernière journée du 

championnat.  Nous recrutons pour la prochaine saison , 

n’hésitez pas à nous contacter.  
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Nos U13 filles et garçons 
dans le dernier carré final 

Le weekend du 9 et 10 juin, nos U13 

représenteront les couleurs du CASBB 

lors de la coupe de la Somme.  

Programme:  
Coupe de la Somme - U13 M; Organisée par US Beauchamps 

SALLE MUNICIPALE - Rue de la Mairie 

Samedi 09 juin 2018 - U13 
10h00 : CASBB (+8) - ESCLAMSBB 1 
11h30 : CAPBB (+8) - ASCBB 1 
14h00 : petite finale 
15h30 : finale 

 

Coupe de la Somme - U13 F; Organisée par le BBCC 
Dimanche 10 juin 2018 à CONTY 
09h30 : CASBB - BBVB 
11h00 : CAPBB (+8) - ESCLAMSBB 1 
12h30 : finale U15 - BBCC - MABB (+10) 
14h00 : petite finale U13 
15h30 : finale U13 

PAGE 6 



PAGE 7 



INTERVIEW MAMANS 
LOISIRS 
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1) Pourquoi avoir 
tenté le basket?  

 
Angela: J’ai déjà joué 
pendant 4 ans quand 
j’étais enfant. Depuis 
que mon fils en fait 
j’avais envie de 
réessayer.  
 
Séverine:  Mon fils m’a 
donné envie d’essayer. 
Avec d’autres mamans  
nous  avons tenté 
l’expérience  le lundi 
soir ensemble.  



2) Que pensez-vous du créneau du lundi soir destiné aux 

mamans et débutantes? 

Angela: L’horaire est sympa. Quand je rate une séance je 

le sens et je n’aime pas ça. Le groupe est sympa et il y a 

une bonne ambiance. 

Séverine:  Cela demande un peu d’organisation mais 

comme ça commence à 19h45 on a le temps de s’occuper 

des enfants en rentrant de l’école.  On se défoule ça fait 

du bien. J’apprécie bien les petits matchs à la fin de la 

séance.  

 

3) Que diriez-vous aux mamans ou débutantes 

hésitantes?  

Angela:  Venez il y a encore de la place, il ne faut pas 

hésiter!  

Séverine:  Plus on est nombreuses plus on rit, venez!  

 

4) Allez-vous continuer l’année prochaine? 

Angela: oui avec plaisir!  

Séverine: Oui normalement je continue.  
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- 07/06: Coraline (SFB); Christophe 
(dirigeant/ SMB) 

- 08/06: Yann (loisir); Reynolds (U13), 
Ethan (baby) 

- 12/06: Noa (mini-poussin) 

- 16/06: Margot (SFB) 

- 17/06: Angela (loisir); Elio (baby); Djaya 
(mini-poussine) 

- 20/06: Boudy (SFB) 

- 21/06: Flavie (U11) 

- 27/06: Lara (SFA); Sophie (dirigeant/SFB) 

- 28/06: Eliott (U11); Baptiste (U17) 

- 29/06: Loïc (U15) 

- 30/06: Leo (U17) 
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ANNIVERSAIRES EN 
JUIN 


