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Journées stage au CASBB 

Trois journées de stage ont été proposées 

lors des vacances de février.  Nos jeunes 

de l’école de basket se sont réunis le 

lundi 17 février autour d’ateliers et de 

jeux ludiques. Pour les plus grands, deux 

journées (18 et 19 février) ont ravi les  

passionnés de la balle orange.  Au 

programme, fondamentaux individuels, 

concours d’adresse et tournois.  

Au total, une soixantaine d’inscriptions a 

été enregistrée.  Merci aux encadrants 

d’avoir assuré le bon déroulement  de ces 

journées.  
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Rassemblement 
départemental U11/U12 

5 jeunes du CASBB ont participé 

au stage avec le comité de la 

Somme du 26 au 28 février: Heidi 

(U11), Lola (U11), Zineb (U12), 

Ana (U12) et Amael (U12). Une 

belle expérience pour nos jeunes!  
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Offre aux licenciés 

ATTENTION: Plus que 4 places à 

saisir, merci de contacter Christine 

par téléphone au 06.88.79.24.86. 
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Interview: Corinne, 
 maman bénévole 
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Corinne, maman de Noé, 
joueur U17 

1) Depuis combien de temps 
connais-tu le club?  
 
Je connais le club depuis trois 
ans.  
 
 2) Christine t’a proposé d’avoir une licence dirigeant 

pour aider le club, pourquoi avoir accepté ? 

J’ai accepté pour apporter mon aide bénévolement 
au sein du club.  



3) Être bénévole est-ce compliqué ? Que peux-tu 

dire aux parents qui hésitent à donner un peu 

de leur temps?  

 

Apporter notre aide au club permettrait peut 

être aux dirigeants d’organiser plus de 

manifestations familiales. 

 

4) A ton avis, comment le club peut faire 

davantage participer les familles au bénévolat, 

crucial pour la vie du club?  

 

Venir encourager vos enfants lors des 

rencontres et parfois penser que  

nos basketteurs aiment avoir des collations que 

nous parents faisons de bon cœur … 
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- 1/03: Manue (SF); Julien (U18);  
- 2/03: Titouan (U11); Julian (U16); 
- 4/03: Laurent (loisir);  
- 5/03: Timéo (U10);  
- 6/03: Tiago (U12); Gabriel (U15); 

Alexis(SMA); 
- 13/03: Augustin (U7);   
- 15/03: Léandre (U7);  
- 16/03: Béa (SF);  
- 17/03: Célia (U8); 
- 19/03: Valentin (SMA) 
- 22/03: Ashley (U8); Arnaud (SMB);  
- 24/03: Béa (SF); Nicolas (loisir);  
- 25/03: Margo (U15);  
- 26/03: Keylian (U12);  
- 31/03: Jul (U16);  
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Anniversaires en 
Mars 


