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Journée formation  
premiers secours PSC 1 

Le samedi 23 mars, 18 personnes ont participé 

à la formation premiers secours délivrant le 

PSC1. Merci à Secours 80 et à la participation de 

nos adhérents.  
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Stage U11 M  
à Boulogne sur mer 

Du 12 au 14 avril, 12 jeunes licenciés du club 

participeront à un stage à Boulogne sur mer, 

encadré par 4 adultes: Charlotte, Ingrid, Farrah 

et Evan.  

 

Au programme: match de Jeep Elite, visite de 

Nausicaa, promenade au bord de mer, match 

amical contre Lillers.  

Bon stage à tous!  
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Remise officielle du jeu de 
maillots de nos U13M 
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Le samedi 16 mars, le directeur de Flunch 

Amiens Dury et son adjointe de direction, sont 

venus remettre les nouveaux maillots pour nos 

U13M. Merci pour leur confiance.  

Malheureusement, les U13M ont perdu ce jour 

là contre l’Entente Val d’Authie. Ce n’est que 

partie remise.  
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Interview: Richard, 
entraîneur des loisirs 2 

1) Richard, peux-tu te 
présenter ?  
Quel a été ton parcours de 
basketteur ? 
 
J’ai commencé le basket 
à l’âge de 5 ans au club 
de BOVES, j’ai joué à 
l’époque en Nationale 4 
et jusqu’à mon départ à 
35 ans je suis resté fidèle 
à ce club. J’y ai entraîné 
également différentes 
équipes Jeunes. 
 

 

 
Puis, j’ai arrêté environ 6 ans et en 2003, j’ai repris le 
basket pour 2 saisons à l’ASC pour évoluer dans leur 
équipe loisirs puis dans leur équipe première avant 
de rejoindre les Cheminots Amiens Sud à la rentrée 
2011. 



 

2) Pourquoi avoir rejoint le CASBB et la section Loisirs ? 

 

 

 

3) Quels sont les points positifs et les points que tu 

souhaiterais voir améliorer ? 
Je trouve plaisir à entraîner ce groupe Loisirs 2 qui est très 

hétérogène et qui me permet de transmettre encore un peu 

de mon expérience. 

 

Le plus difficile au début a été pour moi de laisser peu à peu 

de côté l’esprit de compétition pour ne conserver que l’esprit 

de camaraderie jusqu’à la fin de la troisième mi-temps. 

 

 Nous avons en moyenne une rencontre par mois et 

désormais je préfère bien perdre et que tout se passe bien 

que de gagner mais que l’Esprit Loisirs ne soit pas au rendez 

vous. 

Ce que je souhaiterais apporter maintenant aux co-équipiers 

c’est de penser à  cette demie seconde de réflexion avant 

certaines actions de jeu . 
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A l’époque mon beau-frère était dirigeant dans ce club et ma nièce y 
jouait également. J’ai intégré la section Loisirs pour avoir simplement 
la possibilité de jouer pour le plaisir. 



- 02/04: Camille (U11); Paul (U12);  
- 04/04: Arnaud (loisir); 
- 05/04: Eva (loisir);  
- 06/04: Léonie (U13);  Loïc (SMB);   
- 10/04: David (SMA);  
- 11/04: Maxence (U16);  
- 14/04: Maelys (U15);  
- 16/04: Noa (U7);  Alain (loisir);  
- 19/04: Vincent (SMB);  
- 21/04: Vincent (loisir);  Pierre (loisir); Lucas (U14); 

Anne (loisir);  
- 22/04: Evan (U11); Marius (loisir);  
- 23/04: Kenji (SMA);  
- 25/04: Oumy-Salama (U7); Claire (loisir); Louis 

(SMA);  
- 26/04: Laurence (loisir); David (loisir);  
- 28/04: Amélie (loisir);   
- 29/04: Rose (U11); Jules (U16); Andrea (loisir);  
- 30/04: Noé (U9)  
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ANNIVERSAIRES EN 
AVRIL 


