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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Une nouvelle rentrée approche, pour moi cela sera ma 10ème rentrée en 
qualité de présidente. 
Le temps passe très vite et je souhaite que vous profitiez pleinement de cette 
nouvelle saison. 
Les bons résultats de la saison dernière nous permettent d’avoir cette saison 
deux équipes féminines, les seniors et les U15, engagées en championnat 
régional des Hauts de France. 
 
Nous avons toujours voulu développer le basket féminin au sein de  notre 
association et ceci est la récompense de l’investissement de nos entraîneurs, 
dirigeants et de tous nos bénévoles sans qui nous ne pourrions exister. C’est 
pourquoi nous vous solliciterons cette saison pour nous consacrer un peu de 
votre temps à nous aider, nous vous proposerons des formations  au chrono 
et notamment  à  l’e-marque devenue obligatoire sur toutes les rencontres. 
Devenez acteurs dans votre club en nous proposant votre aide. 
Nous avons la possibilité d’accueillir encore de nouveaux licenciés, 
notamment dans nos jeunes équipes féminines et nous espérons rencontrer 
de nouvelles poussines et benjamines au Salon AGORA au Coliseum le samedi 
7 septembre où des dirigeants et entraîneurs du CASBB seront présents de 
10h à 17h. 
 
Nous lancerons cette saison 2019/2020 par un  tournoi  ce dimanche 1er septembre 
au gymnase Fournier rue Sagebien en hommage à Hugo et Soufiane nos 2 jeunes 
licenciés qui nous ont quittés en 2017 mais que nous n’oublierons jamais. 
 
N’hésitez pas à venir partager cette journée avec nous ! 
  
Bonne reprise à tous ! 
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Projet technique club 

Suite au travail réalisé par Fabrice Faillu, 

directeur technique du club, avec l’aide 

de plusieurs entraîneurs, un projet 

technique club a pu être élaboré. Chaque 

entraîneur s’est vu remettre le dossier 

lors de la réunion entraîneurs du 29 août. 

Fabrice conseillera chacun sur cette  

harmonisation et cette progression par 

catégorie.  
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Catégories et cotisations 

SAISON 2019/2020 

 

 Baby nés en 2013 et 2014 : 75€ 

 Mini poussins(es) nés en 2011 et 2012 : 75€ 

 U11 Poussins(es) nés en 2009 et 2010 : 80€ 

 U13 Benjamin(es) nés en 2007 et 2008 : 90€ 

 U15 Minimes né(e)s en 2005 et 2006 : 95€ 

 U17 Cadet(tes) nés en 2003 et en 2004 : 100€ 

 Championnats juniors dès 2002 (si surclassés) 
et seniors  : 120€ 

 Loisirs : 95€ 

 Créneau mamans/débutantes du lundi : 35€ 

 Licence dirigeant/ Parent: 75€ 
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Championnats régionaux pour nos U15F et nos 
SF - Calendriers  

Nos U15 filles et nos seniors filles évolueront cette saison 

au niveau régional. Ces deux championnats se terminent en 

décembre et en février car la suite sera connue à l’issue de 

cette première phase.  
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SF 

U15F 



Championnats D1 et D2 
pour nos SMA et SMB 
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SMB 

Les championnats jeunes départementaux seront connus 
courant fin septembre-début octobre.  

SMA 



- 01/09: Blandine (SF);  
- 03/09: Inès (U15); Raphael  (U11);  
- 05/09: Sabrine (U16);  
- 06/09: Hawa (U14);  
- 08/09: Mathéo (U17);  
- 10/09: Amjad (U9); 
- 11/09: Milian (U15); 
- 12/09: Julien (SM)  
- 14/09: Hanish (U11); Lina (U15); Cloclo (dirigeant) 
- 17/09: Hugo (SMB);  
- 19/09: Axel (U7); Quentin (entraîneur)  
- 22/09: Heya (U14); Eulalie (U14); Alain (loisirs);  
- 23/09: Toan (U9);  
- 26/09: Gaspard (U8);  
- 27/09: Camille (SF); Nicolas (loisirs); 
- 28/09: Léonie (U14);  
- 29/09: Arthur (U19);  
- 30/09: Kenzy (U10); Vincent (loisirs);  
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ANNIVERSAIRES EN 
SEPTEMBRE 


