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Stage à Boulogne sur mer 
pour nos U11M 

Les U11 masculins, accompagnés de Charlotte, de Farrah 

et d’Ingrid, ont pu bénéficier d’un stage  à Boulogne sur 

mer du 12 au 14 avril.  

Au programme: match de Jeep Elite au Portel, visite de 

Nausicaa, promenade au bord de mer, fête du cerf-volant 

à Berck .  
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L’Ecole de Basket  
fête Pâques  

Ce samedi 27 avril, l’Ecole de basket a fêté 

Pâques. Nos jeunes basketteurs étaient invités 

à venir déguisés. Au programme, de 10h à 

11h30: des jeux parents/enfants. En fin de 

matinée, la traditionnelle distribution de 

chocolats a ravi les enfants.  
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Les lapins sont 
passés au 
gymnase 
d’Elbeuf…. 
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Journée multisports du 
jeudi 18 avril 

Le jeudi 18 avril, 16 jeunes du club ont pu 

bénéficier d’une journée multisports de 9H30 à 

17h, en partenariat avec l’UFOLEP. Au 

programme: football, handball, basket, 

tchoukball et jeux d’opposition.  

Quelques photos souvenirs   
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Interview: Béa et Béa, deux 
seniors filles espagnoles au 

CASBB 
 1) Peux tu te présenter? 

(Parcours professionnel et sportif) 
2) Depuis quand vis tu en France ? 
Quelles sont les différences et 
ressemblances entre le basket 
amateur espagnol et le basket 
amateur français ? 
3) Tu es arrivée au Casbb en 
septembre 2018, comment as tu 
connu le club? Quels conseils 
peux tu donner aux personnes qui 
hésitent à intégrer un club ? 
 4) Quels sont tes projets pour ta 
vie sportive ? 
 

Beatriz (ou Grande Bea  ) : 
Je suis arrivée sur Amiens en 2016 pour vivre une 
nouvelle aventure : connaître une autre culture, parler 
une autre langue, continuer à apprendre mon métier, 
rencontrer l’amour. Le basketball a été depuis très jeune 
une de mes passions. Sport, mais pas que. Joueuse pivot, 
puis arbitre, le basketball m’a appris de valeurs 
incontournables. Après un temps, la fête des associations 
(Agora) a été l’occasion de m’y remettre. Sur le terrain, je 
me suis sentie comme dans ma ville d’origine, Malaga. 
 



 
 

Je trouve l’ambiance du club accueillante et conviviale. L’esprit 
d’équipe est bien présent, tant les débutantes comme les 
anciennes peuvent s’y retrouver. Mon souhait serait de 
continuer à garder un créneau pour ce sport, sain 
pour le corps et pour l’esprit. 
 
Béatriz (ou Petite Béa):  
Je m’appelle Beatriz et j’ai 27 ans. Après avoir fait mes études à 
Madrid - Espagne, je suis arrivée à Toulouse pour travailler et 
quatre ans plus tard, me voici à Amiens. 
J’ai commencé le basket quand j’avais 13 ans. Depuis, j’ai fait 
partie de plusieurs clubs ce qui m’a permis de découvrir 
différentes manières de vivre ce sport. La comparaison entre le 
basket amateur espagnol et français est difficile à faire étant 
donné la différence de grandeur des villes, car il y a beaucoup 
plus de clubs à Madrid qu’à Amiens. Mais je trouve que de 
manière générale la culture du basket est plus importante en 
Espagne qu’en France. J’ai intégré l’équipe au CASBB en 
septembre 2018 après avoir rencontré Sophie et Christine au 
salon des associations Agora. J’ai été très bien accueillie au sein 
du club et c’est pour cela que j’encourage toute personne 
hésitante à venir essayer et découvrir cette bonne et 
chaleureuse ambiance. Pour les projets à venir, je ne peux 
répondre qu’à court terme. L’an prochain, je continuerai 
avec cette équipe, pour la compétition mais surtout pour les 
personnes avec qui je partage (avec grand plaisir) pas mal  
d’heures de ma semaine ! 
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- 1/05: Amael (U11); Nathan (U13); 
- 4/05: Zélie (U12); Mathilde (loisirs);  
- 5/05: Medy (SMA);  
- 6/05: Salome (U9);  
- 7/05: Valentin (loisirs);  
- 9/05: Christophe (loisirs);  
- 12/05: Alice (U13);  
- 18/05: Axel (U9); Jules (U11); Alisée (SF); 

Peggy (SF);  
- 19/05: Ambroise (U8); Sebastien (loisirs);  
- 20/05: David (loisirs);  
- 22/05: Salim (U9); Freeman (arbitre);  
- 24/05: Tony (SMB);  
- 25/05: Jules (U16);  
- 26/05: Maxime (SMB);  
- 28/05: Raphael (U11); Pierre (loisirs);  
- 29/05: Naël (U10); 
- 31/05: Lucas (U16);   

 

ANNIVERSAIRES EN 
MAI 
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