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FORMATION AUX PREMIERS 
SECOURS- PSC 1 
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Les Cheminots Amiens Sud BB organisent avec le Secours 
80, une journée de formation aux gestes de premiers 
secours. Elle aura lieu le samedi 23 mars, local aux 4 
Chênes, de 9h à 18h.  
 
Le diplôme PSC 1 vous sera délivré à la suite de cette 
formation.  
 
Coût: 6O euros ( 45€ à partir de 11 inscriptions).  
Inscription avant le  lundi 4 mars.  
 
Les personnes extérieures au club sont également les 
bienvenues. N’hésitez pas à en parler à votre entourage.  
 
 
 



Nouveau jeu de maillots 
pour nos SMB 

Le club a financé un nouveau jeu de maillots 

pour l’équipe des seniors masculins B .  

Le samedi 2 février, les joueurs ont pu le faire 

découvrir aux licenciés lors du match à 

domicile face à Montdidier, qui s’est 

malheureusement soldé par une courte 

défaite.  
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Journées stage vacances 
de février 

Trois journées de stage étaient proposées 

à nos jeunes licenciés.  

Le mardi 19 février était consacré aux u13 

filles et garçons et u15 filles; le mercredi 

20 février à l’école de basket (U8 à U11 

mixte). Nos U15 garçons et nos U17 

avaient rendez-vous le jeudi 21 février.  

Au programme: ateliers techniques,  

adresse, jeux et tournoi.  

Au total une quarantaine de joueurs a 

bénéficié de ces stages.  

Merci aux bénévoles et à nos services 

civiques pour l’encadrement.  
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Sponsoring 

Nous remercions la Mutuelle 

générale des Cheminots pour leur 

soutien.  Monsieur Peltier a remis à 

notre présidente un chèque de 660 

euros ce dimanche 24 février.  

Cette aide financière va permettre 

de financer en grande partie un 

nouveau jeu de maillots.  
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Interview: Jérôme, 
entraîneur des U13M 

depuis 6 ans et je le suis depuis le départ.  
2) Tu as pris en charge les U13M cette saison, 

grande première dans le coaching au basket. 

Quelles ont été tes motivations? 

J’ai pris le poste de coach des U13G suite au 

départ programmé de l’ancien entraîneur.  

Aimant le sport en lui-même, ayant été joueur 

et adorant les enfants, j’ai pu ainsi concilier les 

deux. C’est un challenge pour moi, je m’étais 

déjà investi avec les poussins lors d’événements 

comme la fête du mini basket.  
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1)Peux-tu te présenter: passion, 
métier...? Depuis combien de 
temps es-tu au CASBB? 

Je m’appelle Jérôme, j’ai 41ans, je 
suis manager dans un centre 
d’appel depuis plus de 20ans. 
J’aime le sport, les jeux vidéo, le 
cinéma.  Mon fils Noah joue au CASBB 

 



3) Si tu devais faire un bilan à mi-saison?  
A mi saison, le bilan est mitigé. J’ai un effectif un 
peu léger de 10 joueurs mais entre les blessures 
et les absences, nous sommes plus souvent à 7 
joueurs. J’ai pris le parti quelque soit le résultat 
de faire jouer l’ensemble des enfants, ce ne sont 
pas tous des basketteurs dans l’âme, certains 
viennent juste faire une activité sportive et cela 
les motive tout autant que les autres. A titre 
personnel, je continue de grandir dans ma façon 
de coacher. Le club m’a permis de passer le 
diplôme d’animateur et ainsi m’assurer les 
bonnes bases de l’encadrement. Si au mois de 
septembre j’ai la possibilité, je passerai le niveau 
initiateur.  
4) Que dirais-tu aux personnes hésitant à 
se lancer dans le coaching? 
Si d’autres personnes se sentent motivées, je les 
invite à sauter le pas; c’est enrichissant. On 
apprend sur soi et sur les autres. Il suffit de 
s’investir pleinement et d’être passionné et 
patient avec les enfants. Les membres du club sont là 
pour aider les nouveaux entraîneurs et c’est 
vraiment appréciable.  
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ANNIVERSAIRES EN 
MARS 

- 01/03: Timthee (U15); Manue (SF); Wael (U18);  
- 02/03: Titouan (U10);  
- 04/03: Laurent (loisir);  
- 05/03: Mathilde (entraineur); Timeo (U9) 
- 06/03: Lola (U14); Guislain (SMB);  
- 08/03: Mael (U7);  
- 10/03: Charlotte (SF); Séverine (loisir);  
- 15/03: Clément (U7); Léandre (U7);  
- 16/03: Béa (SF); Killian (U17);  
- 18/03: Benjamin (loisir);  
- 20/03: Alix (U7); Abdel Ben (U17);  
- 22/03: Jules C. (U11); Ashley (U7);  
- 24/03: Béa (SF); Nicolas L. (loisir);  Louis (SMB);  
- 25/03: Margo (U14);  
- 26/03: Keylian (U11); 
- 27/03: Florian (entraineur);  
- 30/03: Alexandre (U7);  
- 31/03: Milan (U10); Jules (U15);  
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