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Le samedi 5 octobre, le club a organisé un 

tournoi U13F . Au programme, matchs 

jeunes  et concours de shoot avec les 

mamans. Nous avons distribué des 

prospectus pour sensibiliser sur la 

maladie du cancer du sein. Grâce aux 

ventes de bracelets et de gâteaux, nous 

avons récolté 180€. Le club a fait un don 

de 20€ . 200€ récoltés, 

un grand  merci à tous !  
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Journées stage  

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre, nos jeunes 

licenciés ont pu bénéficier de journées stage. Au 

total, une soixantaine d’enfants ont participé. 

Au programme: ateliers fondamentaux 

Individuels, concours de shoot et mini-tournoi.  

Le lundi était consacré aux U8, U9, U10 et U11.  

Le mardi et le mercredi étaient ouverts à nos 

licenciés de U13 à U17.  
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Le club a toujours mis l’accent sur la formation de nos 

bénévoles et nos volontaires au service civique;  c’est 

pourquoi il finance intégralement ces diverses formations 

(entraineurs, arbitrage, OTM…).  Cette année, nous avons 

inscrit 5 licenciés à la formation Animateur (1er diplôme 

fédéral entraîneur): Coraline, Lisa, Alexis, Baptiste et 

Rabie.  Peggy (coach U15F)  essaiera de décrocher 

l’initiateur (2e niveau) et Evan (coach U11M) le CQP 1 (3e 

niveau). Nous avons  également un candidat à la formation 

départementale d’arbitrage, Maxime (joueur SMA).  Vous 

trouverez ci-dessous des photos du 1er weekend de 

formation Animateur.  
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Tournoi féminin 
 Octobre Rose  

à Roye 
Des seniors filles du CASBB ont participé au 

tournoi Octobre Rose, organisé par le comité de 

la Somme et par le club de Roye. Au programme, 

matchs et concours de shoot. Tous les gains ont 

été reversés à la ligue contre le Cancer. Bravo les 

filles pour votre participation pour cette belle 

cause (plus de 400€ récoltés, bravo aux 

bénévoles!)  
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1) Peux-tu te présenter 
(parcours professionnel et 
sportif) ?  
 
 

Bonjour, Ryvane Gombert coach des 
seniors 1 en pré-region. 
Je suis originaire de l'île de la réunion 
J'ai commencé le basket associatif en 
2000. J'ai joué en pré-région 5ans et en 
régional 2 un an. 

J'ai entraîné l'école de basket, les minimes et les seniors en 
excellence départementale. 
Je suis arrivé en métropole en 2006 où j'ai été embauché par 
le club de l‘EAL Abbeville BB pour m'occuper de l'école de 
basket, des benjamins, des minimes et des seniors en 
excellence départementale avec lesquels je jouais. 
Après une blessure au genou, j'ai passé un CAP petite enfance 
pour travailler en crèche. 
J'ai recommencé à encadrer l'école de basket à l'ANBB de 2015 
à 2017. 



 2) Tu vis ta première saison au CASBB, 

comment as tu connu le club ? Pourquoi avoir 

fait le choix d'intégrer le club?  
C'est une connaissance locale du basket qui m'a dit que le 

club du CASBB recherchait un coach pour ses seniors 1.  Du 

coup, j'ai voulu relever le défi et continuer à développer et 

partager cette passion. 

 
3) Quel sont les objectifs pour le groupe SMA 

cette saison?  
L'objectif pour les seniors 1 cette année c'est le maintien comme 

l'a dit notre présidente. Mais si l'on peut se placer dans une 

situation plus confortable, on essaiera. 

 

4) Quels sont tes projets sportifs ?  
Mon objectif c'est de monter l'équipe en région, mais cela se 

fera sur du long terme car l'équipe est nouvelle et jeune. De 

plus, d'autres équipes du championnat ont certainement le 

même objectif, ce ne sera donc pas une tâche facile. 
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- 1/11: Nathan (U12);  
- 5/11: Kévin (U12); Quentin (senior);  
- 6/11: Arthur (SMB);  
- 7/11: Paul-Yves (U20); Jérôme 

(entraîneur);  
- 13/11: Sarah (U10);  
- 17/11: Antoine (U7);  
- 22/11: Timi (U17); Mélanie (loisirs);  
- 23/11: Nathan (U10);  
- 26/11: Amar (U15);  
- 27/11: Maëva (SF);  
- 28/11: Alexis (service civique);  
- 29/11: Loan (U7);  
- 30/11: Camille (senior); Graziella 

(loisirs);  

PAGE 9 
 

ANNIVERSAIRES EN 
NOVEMBRE 


