
LA GAZETTE 
CASBB 

        Numéro 23 – octobre 2019
  

Trombinoscope des 
entraîneurs 
(page 1) 

- Trombinoscope des 
dirigeants  

(page 2) 

 

-Succès à Agora 

(page 3) 

 

-Recherche joueuses 
U11 filles(page 4) 

 

- Tournoi U13F / octobre 
rose (page 5)  

 

- Interview de nos 3 
services civiques (pages 
6, 7, 8 et 9) 

 

- Anniversaires en 
octobre (page 10)  

 

 

 







Succès à Agora,  
le samedi 7 septembre 

Chaque année, nous sommes présents à 

AGORA pour représenter le club et 

permettre de répondre aux questions 

des visiteurs. Cette journée nous a 

permis de prendre contact avec une 

quarantaine de personnes.  
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Interview : Volontaires au 
service civique  

Cette saison, nous accueillerons de nouveau trois 

volontaires au service civique: Lisa, Baptiste et Alexis. Ils 

aideront les entraîneurs sur des créneaux jeunes et  

participeront à l’organisation des rencontres à domicile.  

 

Faites connaissance avec  eux !  

 

Chacun a répondu aux questions suivantes: 

 

1) Peux tu te présenter? (parcours étudiant/sportif) 

2) Depuis combien de temps es-tu au club? 

3) Pourquoi as-tu décidé d'être volontaire au service 

civique au sein de notre association? 

4) Quels sont tes projets pros et sportifs? 
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Interview: LISA  

PAGE 7 
 

Je m’appelle Lisa, j’ai 20 ans 
je suis actuellement en BTS 
Professions immobilières. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

J’ai fait pas mal de sports 
différents notamment de 
l’équitation.  

J’ai commencé le basket il y a un an et demi au SUAPS (à l’UPJV ) 
puis peu de temps après, grâce à Farrah, je me suis inscrite au 
club. 
 
 
 

Étant déjà animatrice depuis 3 ans et aimant le basket, le 
service civique me paraissait évident. Professionnellement, 
j’aimerais suite à mon BTS, ouvrir ma propre agence 
immobilière.  
 
Quant au basket j’espère que mon niveau évoluera chaque jour 
un peu plus.  



Interview: Baptiste 
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Je m’appelle Baptiste, j’ai 18ans. 
J’ai passé mes années de lycée à 
La Hotoie.   
Je me suis dirigé vers un BAC ES 
que j’ai obtenu avec une 
mention très bien euro anglais.  
 
Je suis actuellement en faculté 
de Science politique.  
 

Ma première inscription au club remonte à six ans il me 
semble.  
 

Ce service  civique me permet de me plonger encore plus 
dans le basket-ball, tout en gagnant un peu d’argent et de 
continuer mes études.  
 
Je n’ai pas spécialement d’idée fixe pour plus tard,  
je sais seulement  que je souhaite travailler dans  
l’humanitaire. Sportivement, je veux juste  
m’améliorer.  



Interview: Alexis 
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Je m’appelle Alexis, j’ai 17 ans 
et demi . Cette année je rentre 
en fac de droit.  
 
 
Je joue avec les seniors A depuis 
l’année dernière. J’ai commencé 
le basketball assez petit, 
cependant j’ai arrêté pendant 2-
3 ans juste avant de me 
réinscrire ici au CASBB. 

Cela fait maintenant 2 ans que je suis au club puisque j’ai 
fait 1 année en cadet et 1 année en junior. 
 
 
 
 

J’ai décidé d’être volontaire au service civique pour cette 
association parce que je souhaite m’investir au sein du 
club pour l’aider mais aussi pour découvrir et apprendre 
de nouvelles choses. Je connaissais déjà les aspects et 
ressentis en étant joueur mais grâce au service civique , 
je peux découvrir ceux des entraîneurs. 

Je souhaite pouvoir progresser un maximum et aider le 
club le plus possible pour qu’il puisse atteindre un plus 
haut niveau. Je souhaite également au niveau 
professionnel continuer mes études et m’épanouir  
plus tard dans un métier qui me plaît. 



ANNIVERSAIRES EN 
OCTOBRE 

- 5/10: Lina (U11) 

- 7/10: Ana (U12); Ilyes (U14);  

- 8/10: Manon (U12); Ilias (U14); 
Allan (Senior); 

- 9/10: Grégory (SMB);  

- 14/10: Christine (présidente); 

- 17/10: Maelys (U13); Gabriel 
(U14);  

- 19/10: Maxence (U16)  

- 22/10: Cyril (SMA); 

- 29/10: Louis (U8); 
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