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Je profite de cette première gazette 2020 pour vous 
présenter ou vous renouveler mes vœux. 
Que 2020 vous apporte à tous la santé, le bonheur et 
la réussite dans vos projets et dans ceux de notre club. 
L’année 2019 a été celle du succès : Titre de 
championnes de Somme pour nos U13F et nos seniors 
féminines qui leur permettent d’évoluer en 
championnat régional cette saison et de relever un 
nouveau challenge. 
 
 Je souhaite donc que 2020 voit la consécration de 
nouvelles équipes, l’espoir porte actuellement sur nos 
équipes jeunes qui ont connu une première phase de 
championnat convaincante : nos U11M, U13M et U13F et 
nos U15M, nos équipes seniors masculines et féminines 
jouant cette saison le maintien. 
 
Je vous espère donc nombreux en 2020 pour encourager 
nos joueurs et participer à la vie de notre club . 
 
Bonne année à tous ! 
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Les Cheminots Amiens Sud Basket Ball organisent une sortie 

pour aller voir les 4 finales (U17 et seniors) à l'Accorhotels 

Arena à Paris Bercy. Prix: 30 euros (billet pour les 4 rencontres) 

Horaire de départ 7h (parking de Géant)  À confirmer 

Prévoir ses repas (restauration sur place également) 

 

ATTENTION: Plus que 20 places à saisir, ne tardez pas à 

vous inscrire auprès de Christine par téléphone au 0688792486 

ou par mail: christine.vasseur8@gmail.com 
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2ème Colloque entraîneurs  

au sein du CASBB 

Le mardi 28 janvier, les entraîneurs du 
club se sont réunis de 20h à 22h au 
gymnase Elbeuf.  
 
Au programme:  point sur les équipes, 
préparation des journées de stage en 
février,  intervention technique : les 
fondamentaux défensifs.  
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Interview: Ayoub, 
 Arbitre du club 
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1) Quel est ton parcours personnel (études, 
basket)? 
Je suis Tamri Ayoub, j’ai 23 ans. Je viens 
d’arriver cette année en France pour 
continuer mes études après les avoir 
rompues et travaillé en tant qu’agent de 
recouvrement. Pour l’instant, je refais ma 
licence en économie et gestion parcours 
banque-finance à l’UPJV.  

J'ai commencé à jouer au basket à 9ans avec l’équipe CRA. Puis je me suis 
intéressé à l’arbitrage, c’est là que j’ai intégré l’école d’arbitrage gérée à 
cette époque par HAMMOU Mohammed (actuellement arbitre 
international) et BADI Ahmed (actuellement commissaire) et j’ai cessé de 
jouer. Apres 4 ans en tant qu’OTM, ces derniers ont dit que j'étais prêt et 
m’ont mis sur le terrain en tant que 3ème arbitre sur les matchs des jeunes. 
J’ai continué mon cursus en tant qu’arbitre sans interruption en passant les 
examens de grade disponibles. Le dernier grade que j’ai décroché au Maroc 
c’était arbitre Inter-régional.  
Aujourd’hui, je suis arbitre départemental et je ne compte pas devenir 
régional pour l’instant pour la seule et unique raison que je n’ai pas de 
véhicule pour me déplacer et comme vous savez, les matchs régionaux 
exigent des long déplacements.  
Ma philosophie impose le partage des connaissances avec les individus 
ayant la volonté et la capacité d’apprendre, conséquemment, je me suis 
rendu au service de la ligue orientale au Maroc pour former les jeunes 
arbitres en 2018-2019.  



2) Comment as-tu connu le club? Comment se passe ton intégration ? 
 

Apres mon installation à Amiens en septembre 2019 j’étais un peu 
perdu car je ne connaissais personne à part monsieur Benjamin Plancot, 
président du comité de la Somme, que j’ai contacté quand j’étais au 
Maroc. Par conséquent, c’est lui que j’ai rencontré et c’est lui également 
qui m’a orienté vers le club.  
  

Mon premier contact avec le club était pendant un tournoi de l’école de 
basket dans lequel j’ai eu l’occasion de rencontrer les coaches et les 
joueurs/joueuses de différentes catégories et équipes.  
Tous les membres du club étaient accueillants et très adorables; de ce 
fait, mon intégration était très rapide. 
  

3) Tu es arbitres officiel dans la Somme. Constates-tu des différences 
entre l’arbitrage au Maroc et l’arbitrage en France ? 
  

Au niveau réglementaire, au Maroc on applique les mêmes règles qu’ici 
en France. En revanche, il y a quelques différences au niveau des 
Interprétations des règles et des applications fournies par les 
fédérations. 
  

4) Quels sont tes projets dans le milieu du basket ? 
  

Arbitre international FIBA, ça c’est mon objectif pour le moment. Ça 
demande du travail, et je suis suffisamment persévérant pour le 
conquérir. 
Ensuite, toujours dans la perspective du partage, j’aimerais bien être 
ambassadeur FIBA pour dispatcher le savoir dans le monde entier. 
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Anniversaires en 
Février 

- 2/02: Gaspard (U9);  
- 3/02: Ruben (U8);  
- 9/02: Brandon (U10);  
- 10/02: Marius (U12); Joseph (U20); 
- 13/02: Gilles (loisirs);  
- 14/02: Omaïma (U12);  
- 16/02: Jade (U12); Maxime (loisirs); 

Nolan (U16);  
- 19/02: Jade (U15); 
- 22/02: Johan (U7);  
- 23/02: Adam (U7);  
- 26/02: Fabienne (SF);  
- 27/02: Farrah (SF);  
- 28/02: Lokmane(U15);  
- 29/02: Claude (dirigeant);  
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