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Vœux de la présidente 
En cette nouvelle année, je présente mes vœux aux licenciés et aux lecteurs de notre 
gazette que je n’aurais pas déjà croisés depuis début janvier. 
Je souhaite que 2019 nous apporte à tous la santé, le bonheur et la réussite dans nos 
projets. 
 
 Sur le plan de la compétition, pour certaines équipes les saisons passent et se 
ressemblent. En effet pour nos seniors masculins A la priorité est de nouveau de se 
battre pour le maintien en pré-région, cet objectif doit mobiliser l’ensemble de nos 
équipes seniors masculines. Quant à nos seniors filles, leur objectif est désormais 
d’accéder au championnat régional. Les résultats de la première phase le permettent 
mais il faudra continuer à être sérieux sur chaque match même si le match du 24 mars 
à 15h30 au gymnase Sagebien contre Longueau est déjà considéré comme une 
échéance décisive de cette seconde phase. N’hésitez donc pas à venir encore plus 
nombreux pour les encourager le 24 mars prochain.  
 
Pour nos seniors masculins, nous vous invitons à suivre l’actualité via notre groupe 
Facebook et vos mails pour connaître les dates des rencontres importantes car le 
calendrier de la seconde phase n’est pas encore connu même si nous savons que les 
rencontres contre l’ASC et la MABB seront décisives. 
 
Cette saison, en plus des 3 équipes engagées en championnat séniors et de l’école de 
basket du samedi matin, nous avons 2 équipes en championnat loisirs et 7 équipes 
« Jeunes » engagées sur des tournois ou des championnats avec l’espoir également 
d’avoir un titre de champion de Somme aussi pour au moins l’une d’entre elles, nos 
benjamines étant invaincues. 
 
Notre réussite est bien évidemment reconnue lors de victoires mais elle l’est également 
lorsque nous constatons la progression de nos jeunes licenciés, pour cela je voulais 
saluer l’implication de nos entraîneurs qui ont permis à notre Association sportive en 
2018, avec l’aide de tous les bénévoles, dirigeants et parents, d’être un acteur bien 
présent sur notre département avec le plus grand nombre de licenciés. 
 
Bonne année à tous ! 
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Tournoi TIC Hauts de France 

Du 3 au 5 janvier 2 019, le comité 

de la Somme a organisé le TIC U13 

Hauts-de France.  

Le club a participé à l’organisation 

en accueillant des rencontres au 

gymnase S. Fournier.  

 

Par ailleurs, trois joueuses du 

CASBB ont participé à ce tournoi: 

Heya, Inès et Marwa.  

Félicitations à elles!  
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Nouveau partenaire:  
Flunch Amiens Dury 
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Nous remercions notre nouveau 
partenaire: Flunch Amiens Dury qui a 
financé un nouveau jeu de maillots pour 
notre équipe masculine U13. 
Nous les inviterons prochainement à un 
match des U13M pour une remise 
officielle.   



Tournoi U8-U9 
Le samedi 19 janvier, le CASBB a organisé 

un tournoi U8-U9 toute la matinée au 

gymnase Elbeuf. Nous remercions les 

clubs de Montdidier et de l’Entente Val 

d’Authie d’avoir fait le déplacement. Huit 

équipes se sont rencontrées. Nos jeunes 

ont montré de belles actions. Bravo à tous 

les participants! Merci 

aux arbitres bénévoles  

d’être venus: Jeanne,  

Flavie et Maxime.  
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Journée stage  
Vacances de février 

A vos agendas:  

9h 17h30 Stade Léon Pille gymnase Francis Faillu, 75 rue 
de la Terrière 
5 euros la journée, pense à amener ton pique-nique  

 
Mardi 19 février : U13 mixte + U15 filles 
Mercredi 20 février: U8 U9 U10 U11 
Jeudi 21 février: U15 garçons + U17   
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Interview: Alisée, capitaine 
des seniors filles 

1)Depuis combien de temps es-tu au club? 

 Contente d’être arrivée parmi nous ?  

Je suis arrivée au club en octobre 2017, en  

seniors filles B. 

Très contente d’être arrivée  parmi vous,  

de belles amitiés sont nées rapidement.  

J’ai été très bien accueillie par l’équipe et  

par le club.  

 

 

2) Peux-tu nous parler un peu de toi, parcours 

personnel au basket et professionnel? 

J’ai commence le basket à 5ans au Basket Ball Noyonnais. 

Ensuite j’ai effectué un parcours en sélection départementale 

et régionale. A 16ans, j’ai du changer de club par manque 

d’effectif féminin, j’ai  joué en seniors filles à Saint léger aux 

bois. Une petite pause de 2ans durant mes études, puis je suis 

arrivée au CASBB  par la suite.   
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Professionnellement, je suis kinésithérapeute 

depuis 3ans et demi. J’adore mon métier. Je 

reçois des nourrissons, des personnes âgées, et  

des sportifs bien  évidemment. Je suis formée 

en kinésithérapie du sport et en kinésithérapie 

motrice pour les petits bouts. C’est un métier 

énergivore , mais quand on aime, on ne compte 

pas. Comme pour le basket!  

 

3) Tu es capitaine de l équipe des seniors filles, pour toi 

quel est le rôle d’un capitaine ? Apprécies-tu ce rôle ? 

Etre capitaine, c’est représenter, conseiller, comprendre, 

écouter et encourager son équipe.  C’est être 

l’interlocuteur entre l’équipe et les coachs. Ce n’est pas 

toujours facile, je suis impliquée directement dans les 

tensions d’ équipe et de matchs.  Il faut savoir prendre du 

recul et choisir les bons mots pour discuter. Et surtout, le 

capitaine sert à entretenir le respect entre tous.  Oui 

j’apprécie ce rôle, j’aime prendre en considération 

chaque personne e t j’essaye d’être disponible au 

maximum pour les filles.  
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ANNIVERSAIRES EN 
FEVRIER 

- 09/02: Brandon (U9);  

- 13/02: Gilles (loisir); 

- 14/02: Elise (SF);  

- 16/02 : Jade (U11); Maxime 
(loisir);  Nolan (U15);  

- 19/02: Pauline (loisir); 

- 22/02: Stessy (U10); Héloïse 
(loisir);  

- 23/02: Antoine (U11);  

- 27/02: Farrah (SF); Nicolas (loisir) 

- 28/02: Aliyah (U13); 

- 29/02: Claude (dirigeant) 
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