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Assemblée Générale du 
CASBB 

Le vendredi 7 juin, les Cheminots Amiens Sud basket ball 

ont clôturé une belle saison en compagnie de ses 

licenciés et de leurs proches. Nous avons eu le plaisir de 

recevoir lors cette Assemblée Générale, Daniel Mollet, 

représentant du secteur picard à la ligue Hauts de France.  

La présidente, Christine Vasseur, a débuté par son 

traditionnel rapport moral avant de laisser la parole au 

trésorier, Claude Pépin pour un bilan financier. Sophie 

Vasseur, la secrétaire, a présenté un bilan sportif en 

invitant les entraîneurs présents de s’exprimer sur leur 

saison. Enfin, le club a récompensé ses bénévoles les 

mieux classés pour la tenue des tables de marque et 

félicité ses entraîneurs fraîchement diplômés. Les U13F et 

les Seniors filles  ont pu recevoir médailles et coupe pour 

leur titre respectif en attendant l’AG du comité de la 

Somme du 14 juin.  Le club a ensuite offert son  

traditionnel pot de l’amitié. Un repas convivial  

était proposé sur inscription pour finir la soirée.  

PAGE 1 
 



PAGE 2 
 



Projet sportif 

Suite à la proposition du nouveau 

directeur technique, Fabrice Faillu, les 

entraîneurs du CASBB se sont réunis pour 

parler de la formation des jeunes au sein 

du club, de l’école de basket à la catégorie 

U17.  Une harmonisation et une 

progression seront établies par catégorie. 

Chaque entraîneur aura dès septembre le 

projet sportif, avec notamment les 

fondamentaux techniques à transmettre 

pour sa catégorie.  
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Finales jeunes coupe de 
la Somme  

Les 15 et 16 juin, nos jeunes ont bien représenté 

les couleurs du club. En effet, nos U11F, nos U11M 

et nos U13F ont participé au Final Four de leur 

catégorie.  Les U11F terminent à la 4ème place, de 

même pour nos U11M. Les U13F sont finalistes de 

la coupe de la Somme.  

 

Résultats:  
U11F:  

½ finale défaite contre BBCC 

Petite finale: défaite contre ESCLAMSBB 

 

U11M:  

½ finale défaite contre BBCC: 34 à 13 

Petite finale Défaite contre ESCLAMSBB 1  

 

U13F:  

½ finale contre Abbeville 54 à 19 

Petite finale:  défaite contre ESCLAMSBB  61-32 
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Licenciés récompensés aux 

AG du comité et de la ligue 
Lors de l’Assemblée générale du comité de la Somme le vendredi 

14 juin, deux entraîneurs du club ont reçu une récompense.  

Valentin, entraîneur des loisirs 1, a reçu une lettre de félicitations 

de la FFBB. Richard, entraîneur des loisirs 2, a reçu la médaille de 

bronze FFBB.  Les U13F et les Seniors filles ont reçu le fanion de 

leur titre respectif. Le samedi 22 juin, Claude a reçu lors de 

l’Assemblée générale de la ligue des Hauts-de-France, la 

médaille d’argent FFBB.   
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Sofiane, lauréat du concours 
régional MiniBasket 

Sofiane, joueur du CASBB  de l’école de basket, a été désigné 

lauréat Hauts-de France du jeu concours «MiniBasket  

Maxisoutien », par Céline Dumerc, ex capitaine de l’équipe de 

France, grâce à son dessin.  Il a gagné un maillot de l’équipe de 

France, dédicacé par Céline Dumerc.  Le samedi 22 juin, avec 

l’aide de ses coéquipiers, de ses entraîneurs et de la présidente,  

Sofiane a réalisé une vidéo d’encouragement des Bleues pour 

tenter de gagner des places pour l’open LFB en octobre à Paris, 

afin de rencontrer quelques joueuses de l’équipe de France. 

Début juillet, le jury final, présidé par Céline Dumerc, choisira le 

vainqueur national. On croise les doigts Sofiane!  
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Préparation prochaine saison 
2019/2020 

Suite à l’élection des nouveaux membres élus, voici le 

nouvel organigramme:  



Informations par 
catégorie 

Saison 2019/2020 
 
  Ecole de basket :                                                          75€  
Babys né(e)s en 2013 et 2014  
Mini-poussin(e)s né(e)s en 2011 et en 2012 
 U11 né(e)s en 2009 et en 2010 :                                80€  
 U13 né(e)s en 2007 et en 2008:                                 90€ 
 U15 né(e)s en 2005 et en 2006:                                 95€ 
 U17 nés en 2003 et en 2004:                                    100€ 
 U18-U19 et Séniors (né(e)s en 2002 et avant):    115€ 
 Loisirs:                                                                              95€ 
 Créneau mamans/débutantes du lundi:                  35€ 
 
Si l’imprimé de licence est transmis avant fin juillet, une 
réduction de 5€ est appliquée. Le certificat médical est  
valable 3ans. N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement  complémentaire.  
 

Adresse: Siège chez Christine Vasseur  
89 RUE LE CORBUSIER 

80 090 AMIENS  
 

Tel: 06.88.79.24.86 
Mail: contact@casbb.fr 
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ANNIVERSAIRES EN 
JUILLET 

- 3/07: Maxime (loisirs);  
- 4/07: Océane (U13); Meline (U15);  
- 6/07: Gabriel (U7);  
- 9/07: Heidi (U10); Jeanne (SF);  
- 12/07: Rafael (U15); Ludovic (SMB); 

Aymen (U18);  
- 13/07: William (U9);  
- 15/07: Antoine (loisirs);  
- 17/07: Lucie (SF); Hélène (loisirs);  
- 18/07: Samuel (U7); Doria(U14);  
- 23/07: Gaspard (U7);  
- 24/07: Samih (U14); Fabrice (dirigeant);  
- 27/07: Kévin (U12);  
- 30/07: Marilou (U11); Mounya (U11); 
- 31/07: Silvere (U17);  
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ANNIVERSAIRES EN 
AOUT 

- 2/08: Richard (loisirs); Corentin 
(SMB);  

- 4/08: Luc (loisirs);  
- 7/08: Robin (U11); Flavie (SF);  
- 9/08: Gégé (dirigeant);  
- 10/08: Mamadou (SMB);  
- 12/08: Baptiste (U9);  
- 13/08: Benjamin (dirigeant);  
- 14/08: César (U13); Maxence (U14); 
- 16/08: Mael (U11);   
- 21/08: Enzo (U16);  
- 24/08: Ingrid  
- 26/08: Hugo (U18) 
- 29/08: Evan (SMA); Lisa (loisirs)  
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Les Cheminots Amiens 
Sud Basket Ball vous 

souhaitent de  
bonnes vacances !  


