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Colloque entraîneurs
Nouveauté cette saison, les entraîneurs
du CASBB vont régulièrement se réunir
afin d’échanger autour de thèmes tels
que le spacing, le dribble ou encore le tir.
Le premier a eu lieu le mardi 20
novembre de 20h à 22h au gymnase
Elbeuf. Le but de ces réunions est
d’échanger des informations techniques,
des situations d’apprentissages, répondre
aux interrogations. Fabrice, diplômé
d’Etat, est à l’initiative de ces
rassemblements et les anime.
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La Commission des officiels du CD80 reconduit
cette année son école d’arbitrage. Elle se
déroulera encore sur 4 dimanches (3 de
formations et 1 de validation).
Les dates retenues pour le moment sont : Le
13/01/2019 de 9h à 17h Le 03/03/2019 de 9h à
17h Le 31/03/2019 de 9h à 17h
Validation le 28/04/2019 au tournoi Julien
NAMPONT à Beauchamps.
Cette école est ouverte à tout stagiaire d’au
moins 14 ans en 2018. Le club prend en charge le
coût de la formation en échange le stagiaire sera
sollicité sur les arbitrages de matchs jeunes pour
pouvoir mettre en pratique sa formation.
Inscription pour le 16 décembre auprès de
Christine VASSEUR
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FABRICE
1) Quel est ton parcours dans le monde du
basket (joueur, entraîneur, dirigeant...)?
Comme joueur, j’ai débuté vers l’âge de 10 ans
(famille oblige) et j’ai joué jusqu’en excellence
régionale, toujours sous les couleurs de l’USCA
(c’était bien avant la fusion avec Amiens Sud). J’ai également
participé aux sélections SNCF et au championnat de France
Universitaire.
En temps qu’entraineur, j’ai très vite suivi les formations fédérales
pour finalement décroché le BE1. J’ai entrainé des équipes de jeunes
comme séniores, masculin et féminin. En tant que dirigeant, j’ai été
membre du comité de L’USCA puis du CASBB, mais aussi membre du
comité de la Somme. J’ai également beaucoup arbitré, jusqu’en N3
Garçons et N1B filles.
2) Tu es revenu sur les parquets en septembre après plusieurs
années sans basket. Quelles ont été tes motivations à reprendre ?
D’abord, j’avais besoin de faire un break, pour des raisons de
lassitude mais aussi émotionnelles. Ensuite, c’est en proposant des
animations basket aux enfants de mon centre de loisirs (c’est mon
métier) que la passion a commencé à revenir. Le fait que ma fille me
demande de lui donner quelques conseils, et un coup de téléphone
de Christine ont fini par me décider à reprendre.

3) Tu encadres aux côtés de Florian le groupe u15 M cette saison.
Quels sont vos objectifs pour ce groupe?
Pas facile car c’est un groupe avec des niveaux de jeu différents. Le
challenge c’est de faire progresser tout le monde. Les rencontres sont
difficiles, mais on progresse et le groupe est intéressant et travaille bien.
Florian est très motivé et prend une part très active ce qui est d’ailleurs
indispensable vu les différences de niveaux. Samedi dernier, on a déjà pu
voir le chemin parcouru et malgré une défaite sans appel, je suis fier de
ce que les joueurs ont accompli.

4) Qu est ce que ça t évoque la "formation des jeunes" dans un club tel
que le CASBB?
Nous n’avons pas les mêmes moyens que des clubs comme Longueau ou
Amiens SCBB en ce qui concerne le basket séniors mais nous pouvons
faire plus que jeu égal avec eux sur le plan de la formation des jeunes.
Cela doit être la priorité du club. Il ne nous manque d’ailleurs pas grand
chose pour atteindre cet objectifs car nous avons des entraîneurs
passionnés et motivés pour ce que j’en ai vu. Il reste juste à s’organiser
un peu plus, ne pas rester chacun dans son coin et partager entre
coaches notre passion du Basket. Facile, je pense car nous en semblons
tous convaincus.

5) Peux Tu nous raconter un de tes meilleurs souvenirs en tant que
joueur?
Mon seul titre peut-être, celui de Coupe de la Somme Juniors, face à l’Amiens
SC, ultra favoris. Je pense aussi à notre parcours universitaire avec une équipe
de joueurs issus des meilleurs clubs de la région. Une super bande de copains
avec des joueurs comme Laurent Rigaux, Christophe Pazic et avec une pensée
particulière pour Eric Morel. En tant qu entraîneur ? Juste le plaisir d’avoir pu
participer à la formation de joueurs prometteurs comme Karim Reghaïssia,
mais aussi et surtout sa soeur Sabrina, que je revois encore travailler son tir
en course à Léon Pille pour finir finalement en équipe de France. Ce club
donc la fibre formation depuis bien longtemps. Que ça perdure ne fait aucun
doute, pour moi.

FLORIAN
1) Quel est ton parcours personnel dans
le milieu sportif? (Joueur, entraîneur...
études...)
J'ai joué au basket il y a quelques années.
C'est un sport qui m'a beaucoup plu, ça
Change du traditionnel « je joue au foot ».
2) Quelles ont été tes motivations à t investir dans

l’encadrement de jeunes? Pourquoi au CASBB?
L'encadrement des jeunes m'a beaucoup intéressé
lorsque j'ai fait un service civique au sein de l'UNICEF. Le
travail avec eux oblige à beaucoup communiquer,
échanger, écouter, leur faire comprendre ce que c'est que
le travail d'équipe, le respect de soi et de chacun. Un point
intéressant est qu'il faut souvent se remettre en question
et s'adapter aux situations qu'on peut rencontrer. Je
souhaite leur transmettre des valeurs indispensables telle
que la solidarité, l'esprit d'équipe et le dépassement de
soi. J'ai choisi le CASBB car j'ai joué dans ce club , et
j'apprécie la bonne entente au sein du club.
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3) Tu encadres aux côtés de Fabrice, diplômé d État, le
groupe u15 M cette saison. Quels sont vos objectifs pour
ce groupe? Tes objectifs personnels en tant qu’
entraîneur?
Dans notre groupe u15 M il y a beaucoup de joueurs qui
ont débuté cette saison. Notre objectif est d'apprendre les
bases aux débutants pour qu'ils soient à peu près au même
niveau que les joueurs un peu plus expérimentés . On veut
faire progresser aussi bien individuellement et
collectivement notre groupe de u15 pour ensuite essayer
de gagner des matchs . Je coache pour la première fois
cette année. J'en profite d'être au côté de Fabrice qui est
diplômé d'État pour apprendre un maximum de choses et
gagner en expérience .
4) Qu’ est-ce que ça t évoque la « formation des jeunes»
dans un club tel que le CASBB?
Pour moi la formation de jeunes au sein du CASBB c'est de
faire progresser nos joueurs sur le plan collectif et
individuel. Il faut leur donner l'envie de jouer au basket et
surtout de continuer à jouer les saisons d'après car les
jeunes sont l'avenir du club.
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ANNIVERSAIRES EN
DECEMBRE
- 02/12: Sebastien L. (loisirs);
- 10/12: Fares (U13); Andrew
(SMA);
- 11/12: Kimberly (U13)
- 13/12: Timothe (U13); Lucas
(SMA); Fabien (SMB)
- 15/12: Noé (SMA); Yanis (U11)
- 23/12: Luirich (baby)
- 29/12: Benjamin (SMA)
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