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Les U13F et les Seniors filles 
championnes de Somme 
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Joli bilan pour les U13F et leur coach Peggy: 11 
victoires et une seule petite défaite contre MABB 
avec lesquelles la course au titre fut intense!  
Bravo les filles !  
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Belle saison 
pour les Seniors 
filles et leurs 
coachs Gérard et 
Quentin:  
12 victoires et 2 
défaites. 
 

Les filles évolueront donc au niveau régional la 
saison prochaine (R3).  
Félicitations!  



Fête du Mini Basket 
Le samedi 18 mai, notre école de basket a 

participé à la fête du Mini Basket au campus, 

organisée par le comité de la Somme. Le matin 

était réservé aux babys et mini-poussin(e)s. 

L’après-midi, nos U11 filles et garçons ont 

également répondu présents. Quelques photos 

souvenirs… 
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(sur Inscription)   



Interview: Evan 
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1) Peux-tu te présenter 
(parcours professionnel et 
sportif)?  
Je m’appelle Evan Dumoulin j’ai 
21ans . J’ai fait deux années en 
STAPS et j’ai décidé de me 
réorienter par la suite. Je viens 
récemment d’obtenir mon Bpjeps 
ltp. En ce qui concerne le sport, j’ai 
joué au tennis 6 ans et je jouais au 
foot jusqu’à l’âge de 18 ans .  

J’ai décidé d’arrêter pour pouvoir continuer le basket 
exclusivement.  

2) Depuis combien de temps es-tu au club? Quels 
sont les différents rôles tenus au sein du club? 

Je suis arrivé au club à mes 16 ans où je jouais en loisirs avec 
mon père Nicolas. L’année suivante je jouais dans l’équipe 
Cadet . J’entraîne depuis mes 18ans une année de Benjamin, 
deux ans de minime . J’ai également eu la chance de pouvoir 
faire un service civique au club. Je suis actuellement 
entraîneur de l’équipe cadet et joueur en senior A. 
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3) Tu as coaché cette saison le groupe U17 M, 
quel est ton bilan humain et sportif? 

Cette saison reste un peu mitigée, on finit 3ème sur 5 . Je 
suis satisfait de la progression individuelle de certains jeunes 
qui ont une réelle volonté de devenir de meilleurs 
basketteurs. Je suis également content de pouvoir jouer 
certains week-ends avec les jeunes qui viennent nous 
dépanner en senior quand c’est possible . Et j’espère pouvoir 
jouer dans le futur avec les plus jeunes. D’un point de vue 
collectif, le groupe a eu des difficultés même si  sur quelques 
matchs on a pu apercevoir un groupe soudé , ils étaient 
malheureusement minoritaires .  

4) Quels sont tes projets professionnels et 
sportifs? 
En ce qui concerne mes projets professionnels , je ne suis pas 
encore sûr de moi . Pourquoi pas enchaîner avec un Dejeps 
quand j’aurai acquis un peu plus d’expérience dans mon 
domaine . Mes projets sportifs :tout d’abord j’espère pouvoir 
faire monter l’équipe senior en région avec mes coéquipiers. 
On s’entraîne sérieusement avec des cadets qui arrivent. Le 
travail finira par payer . Pour la partie entraîneur, je passerai 
normalement le cqp l’an prochain. Aussi bien en tant que 
joueur qu’entraîneur, j’ai l’envie d’atteindre le meilleur niveau 
possible. 



- 2/06: Maxime (SMA);  
- 3/06: Ahemad (U15);  
- 4/06: Maiwenn (U7) 
- 5/06: Charles (stagiaire) 
- 7/06: Coraline (SF); Christophe 

(SMB); 
- 12/06: Noa (U9);  
- 17/06: Djaya (U9); Angela (loisir);  
- 21/06: Flavie (U12);  
- 24/06: Sarojini (loisir);  
- 27/06: Sophie (SF);  
- 28/06: Eliott (U11); Baptiste (U18);  
- 29/06: Loïc (U15);  
- 30/06: Léo (U17);  
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ANNIVERSAIRES EN 
JUIN 


