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Basket Solidaire 

Le club participe à deux événements avec l’aide 

de la ligue des Hauts-de-France de Basketball:  

-     Le Basket, un jouet, un sourire: collecte de 

jouets neufs destinés aux enfants malades 

hospitalisés (date limite 21 décembre).  

- Tirez pour le Téléthon: Durant la première 

semaine de décembre, dans chaque catégorie, 

un concours de tirs sera proposé. Participation 

de 1€ demandée. Le gagnant gagnera un lot. 

Possibilité également de faire un don lors des 

rencontres à domicile (tirelire à la buvette).  

 

Des actions du Basket Solidaire est un moyen 

d’adhérer au programme Citoyen de la FFBB et 

de sensibiliser nos licenciés à la notion de 

solidarité.  
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Les entraîneurs du club se sont réunis le 

mardi 26 novembre de 20h à 22h. Au 

programme: point sur les équipes, retour 

sur les stages de la Toussaint, intervention 

technique : le tir sous tous les angles. 

D’autres colloques seront prévus cette 

saison. 
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     Je m'appelle Peggy, j'ai commencé le  

     basket-ball à 9 ans. J'ai joué en région 
pendant plusieurs années et j'ai fait  

     en tout 2 ans en N3, très bonne  

     expérience ! Je suis aide ménagère et 

     je fais du périscolaire pour 3 enfants.  
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1) Peux-tu te présenter (parcours 
basket et métier) ? 

 
 

2) Tu coaches depuis 2ans maintenant au CASBB. 
Qu'est -ce qui te plaît dans cette fonction? 
 
Transmettre mon expérience aux 
jeunes et leur donner l'envie de se 
battre pour leur club.  



3) Cette saison tu coaches les U15F en région. 

Comment se passe cette saison? Quels sont tes 

objectifs? 
 

Cette saison est très difficile car les filles ne 

s'attendaient pas à ce que cela soit aussi dure. 

Le MENTAL rentre en jeu à ce niveau.  Mais on 

ressent une progression depuis peu! Le travail 

paye ! Mon objectif c'est qu’elles progressent 

individuellement et collectivement !  
 

4) Tu as arrêté de jouer depuis juin. Quels sont 

tes objectifs personnels en tant qu'entraîneur 

désormais ? 
 

De continuer à apprendre en tant que 

coach et de progresser humainement. 
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- 8/12: Jade (U14);  

- 9/12: David (U17);  

- 10/12: Fares (U14);  

- 11/12: Maggy (U11); Kimberly 
(U14);  

- 13/12: Honorine (U11); Timothe 
(U14);  Fabien (SMB);  

- 14/12: Romain (Senior);  

- 15/12: Yanis (U12);  

- 16/12: Martin (U8);  

- 30/12: Romuald (SMA);  

- 31/12: Maxime (Senior); 
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ANNIVERSAIRES EN 
DECEMBRE 


