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Assemblée générale  
Le samedi 16 juin a eu lieu l’assemblée générale 

du club. Moment important, convivial et festif 

pour clôturer cette belle saison. Au programme, 

bilans d’activité, sportif et financier, ainsi que 

La remise des récompenses individuelles et 

collectives. Ensuite le club a offert son 

traditionnel pot de l’amitié et proposé un 

barbecue devant le match de football, coupe de 

monde oblige.  Des jeux parents/enfants ont 

animé l’après-midi avant de terminer par un 

tournoi intergénérationnel. Les dirigeants 

remercient David Attar, président de la ligue de 

Picardie, et Benjamin Plancot, président du 

comité de la Somme, pour leur présence.  
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Finales coupe de la 
Somme U13 

Nos deux équipes U13 représentaient les 

couleurs du CASBB les 9 et 10 juin, dans le carré 

final. 

Nos U13 masculins ont perdu contre Longueau, 

équipe engagée en région cette année en demi 

finale. Ils rencontraient Péronne pour le match 

de la troisième place. Malheureusement, les 

bleus se sont inclinés. Belle saison tout de 

même pour nos U13 qui voient le titre 

s’échapper de très peu. Bravo à eux! 
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Nos U13 filles rencontraient Villers- 

Bretonneux le matin en demi finale. Les filles 

ont gagné de 10 points: elles sont finalistes.  

L’après-midi, les bleues affrontaient donc en 

finale les longalloises, équipe évoluant en 

région cette saison. Les filles n’ont pas à rougir 

car ont tout donné mais le titre fut remporté 

par Longueau. Bravo aux U13 pour leur belle 

saison: une jolie 2ème place en championnat et 

finalistes de la coupe de la Somme.  
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Nous recherchons également un deuxième service civique pour la rentrée  
2018.    



Interview: Farrah 
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1) Depuis combien de temps joues-tu au 
basket?  

J'ai toujours aimé jouer pour le plaisir 
avec ma famille ou des amis mais j'ai 
réellement commencé le basket en club 
en septembre 2015. Cela fait donc 
maintenant presque 3 ans. 
 

2) Pourquoi avoir choisi le Casbb?  
 

 
 
 
 
 
3) La saison prochaine tu seras service civique au casbb: 
quels sont tes attentes et objectifs ? 

car je cherchais à la base un club de basket qui pourrait m'accueillir 
et je me suis rendue compte au fur et à mesure des entraînements 
et du temps passé avec ses membres et ses licenciés, qu'il s'agissait 
vraiment d'un club convivial et sportif qui représentait 
parfaitement les valeurs du basket. Ces personnes ont su 
m'intégrer et m'accepter et c'est ce qui m'a incité à y rester et à le 
conseiller. 

 
 

J'ai découvert ce club lors de L'Agora d'Amiens en septembre 2015  

Durant ce service civique je souhaiterai acquérir un maximum de savoir 
faire concernant le coaching et élargir mes connaissances sur le monde 
du basket afin de pouvoir apprendre et partager ses valeurs et sa 
pratique au plus grand nombre. J'espère donc pouvoir apporter mon 
aide et soutien au club et être utile du mieux que je pourrai pour cette 
nouvelle saison. 



ANNIVERSAIRES EN 
JUILLET 

- 03/07: Alice (loisirs) 

- 04/07: Méline (U15); Maxime (vétéran); 

- 05/07: Noé (U17); 

- 08/07: Gael (loisirs); 

- 09/07: Jeanne (U17); Heidi (U11); 

- 10/07: Vanessa (loisirs); Loane (U11); 

- 12/07: Rafael (U15); 

- 13/07: William (U8); 

- 15/07: Antoine (loisir); Maxence (U11); 

- 17/07: Lucie (U17); Hélène (SF);  

- 24/07: Samih (U13); 

- 27/07: Kévin (U11); Clément (SMA) 

- 31/07: Silvere (U17) 
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- 02/08: Richard (loisir); Corentin (SMB);  

- 03/08: Martin (baby); 

- 04/08: Lou (U15); Luc (loisir); 

- 07/08: Robin (U11);  

- 09/08: Gégé (dirigeant); 

- 10/08: Mamadou (SMB); 

- 12/08: Rabbie (SMB) 

- 13/08: Benjamin (dirigeant); Maxime (SMB); 

- 14/08: Maxence (U13); Cesar (U13); 

- 16/08:Mael (U9); 

- 21/08: Enzo (U15);  

- 24/08: Ingrid (dirigeant) 

- 26/08: Elodie (loisir) 

- 29/08: Evan (SMA); Jordan (SMA) 

 

 

ANNIVERSAIRES EN 
AOUT 
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Cheminots 
Amiens Sud 
Basket Ball 


