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ENSEMBLE POUR 

YOUNA 

En octobre et en novembre, plusieurs actions sont 

mises en place pour aider Youna, fille de Lilie et 

Fred, qui ont aidé pendant plusieurs années le 

club. C’est à notre tour de les soutenir afin que 

Youna participe à des stages de rééducation 

intensive en Pologne en 2019: objectif marche!  

 

Si vous souhaitez faire connaissance avec Youna et 

son parcours, n ’hésitez pas à aller sur le site de 

l’association:  

http://www.regard-de-bebe-plume.com/ 
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Plusieurs possibilités pour aider Youna:  

- joueurs, parents, amis, vous pouvez amener 

des gâteaux /crêpes lors des matchs à domicile.  

- Venez déguster ces chefs d’œuvre culinaires à 

50 cts la part de gâteau, 1€ ou 1€50 la crêpe.  

- Vente de grilles en novembre: 1.50€ la case. 

Deux numéros gagnants par grille complète: une 

bouteille de crémant et une boîte de chocolats. 

Merci de rendre votre grille avant le 1er décembre 

à un entraîneur ou à un dirigeant du club (même 

si grille incomplète ou vide). Remise des lots lors 

de l’arbre de Noël du club le vendredi 14 

décembre.  
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ENSEMBLE POUR 

YOUNA 





Claude Pépin, médaillé de bronze de la Jeunesse 
et des sports et de l’engagement associatif 

Claude Pépin, dirigeant au club, a été proposé par 

David Attar, ancien président de la ligue de 

Picardie. Il a fait parti de la promotion du 14 

juillet 2017. La médaille lui a été remise le 13 

septembre 2018 en préfecture de la Somme. 

Toutes nos félicitations Claude pour cette belle 

récompense!  
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Tournoi U11 filles 

Les Cheminots Amiens Sud Basket 

Ball ont organisé le premier 

rassemblement U11 F de la saison 

le samedi 20 octobre. Merci aux 

clubs présents pour leur 

Participation: la MABB, 

l’ESCLAMSBB, le BBCC et le CASBB. 
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Octobre rose 

Le vendredi 26 octobre, le BBCC et 

le comité de la Somme ont organisé 

un rassemblement féminin. Au 

programme concours de shoot et  

tournoi 3*3.  

Les participants et visiteurs 

pouvaient faire un don à la ligue 

contre le cancer.  

Merci aux joueuses, parents et 

dirigeants du club d’avoir porté nos 

couleurs pour cette jolie cause! 
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Octobre rose 
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- 02/11: Romain (U10);  

- 03/11: Gérard (dirigeant);  
- 05/11: Kévin H. (U11); Quentin 

(loisirs) 

- 07/11: Paul-Yves (SM); Jérôme 
(coach); 

- 09/11: Samy (U15);  

- 10/11: Sarah (U15); 

- 16/11: Gabriel (U15);  

- 25/11: Corentin (SMA);  

- 26/11: Louanne (SF) 

- 27/11: Maeva (SF) 

- 28/11: Alexis (U17)  
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ANNIVERSAIRES EN 
NOVEMBRE 


