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Décisions fédérales – 
suite des championnats 

La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus COVID-19 a 

entraîné la suspension de toutes les activités sportives dès le 

13 mars dernier. Ayant toujours eu pour objectif de 

préserver la santé de ses licenciés, la Fédération a pris la 

décision d’arrêter l’ensemble de ses championnats 

(départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes 

(Coupe de France notamment) pour la saison en cours. 

Concernant la Ligue Féminine de Basket, la décision 

définitive sera prise le 10 avril.  Il s’agit donc d’une saison 

blanche, pas de titre de champion, ni  de montée, ni de 

relégation.  

 

Concernant les entraînements, ils sont interdits jusqu’à 

nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés en fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire.  
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Sortie club: Coupe de France  
ANNULEE 

Nous avons le regret de vous informer que la 

sortie pour la Coupe de France à Paris Bercy 

est annulée suite aux décisions fédérales.  

Nous vous rendrons  vos règlements dès que 

possible.  

PAGE 2 
 



Quizz BASKETBALL 

Chaque jour, une question sera posée sur 

le groupe Facebook officiel du club 

(Cheminots Amiens Sud Basket Ball).  La 

réponse sera publiée le lendemain. Un 

bon moyen de tester notre culture de la 

balle orange (Histoire, club, Europe, 

NBA).  

Ce virus ne touchera pas à notre 

passion !  
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Grand jeu  
Concours Photo 
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En cette période de confinement, nous voulons garder un lien 
avec nos licenciés, c’est pourquoi nous leur réservons ce jeu.  
Le licencié peut bien évidemment faire participer sa famille 
pour la réalisation de la photo. La photo doit être amusante, 
originale et faire référence au club, c'est obligatoire!  
Chaque licencié a le droit de poster 2 photos, pas plus tout au 
long du concours!  
Les membres du bureau voteront et éliront 3 lauréats qui 
seront récompensés.  
Date limite: fin du confinement  
Place à votre imagination maintenant !    
Ce virus ne touchera pas à notre passion !!!  
Bonne chance à tous!  
P.S: Pour y participer, rendez-vous sur le groupe officiel du club 
sur Facebook.  



Confinement 
Interview: Ana, U12 

1) Cette période de confinement 

est difficile pour tout le monde, 

comment occupes-tu tes journées ? 

Je fais mes devoirs et j'apprends mes 

leçons, je joue avec mon frère et ma 

soeur ou sur mon téléphone, j'écoute 

de la musique, je regarde la télé et 

j'essaie de faire un peu de sport. 

Heureusement nous avons un 

jardin!!! 
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2) Est-ce que tu comprends les mesures de confinement ?  
Que dirais-tu aux gens qui ne les respectent pas ?  
Oui, pour éviter de se transmettre le virus. 
Qu'il faut absolument respecter les consignes afin de stopper le virus 
et protéger les personnes fragiles et/ou qu'on aime. 
3) Est-ce que le basket te manque ? Si oui, qu'est-ce qui te manque le 
plus? Oh oui le basket me manque énormément, j'y pense tous les 
jours! Rien en particulier, tout me manque : mes coéquipières et ma 
coach, les entraînements, l'ambiance pendant les matchs.... 
4) Quelles sont les premières choses que tu feras quand le 
confinement sera fini? Aller voir ma famille et mes amis. 
Prendre mon ballon et aller au terrain de basket  
Et manger au Mc do   !  
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Confinement 
Interview: Flavie, U13 

1) Cette période de confinement 
est difficile pour tout le monde, 
comment occupes-tu tes journées ? 
 
Oui, cette période est difficile mais 
j’arrive à m’occuper en jouant au 
basket dans mon jardin, en faisant 
mes devoirs et en regardant des 
films.  

2) Est-ce que tu comprends les mesures de confinement ?  
Que dirais-tu aux gens qui ne les respectent pas ?  
Je les comprends même si elles sont très strictes, il vaut 
mieux les suivre pour éviter le danger.  
 
3) Est-ce que le basket te manque ? Si oui, qu'est-ce qui te 
manque le plus? 
Le basket me manque beaucoup, surtout de pouvoir 
m’entrainer avec l’équipe et ma coach. 
  
 
4) Quelles sont les premières choses que tu feras quand 
le confinement sera fini? 
Je pense aller voir ma famille et mes amis.   



Anniversaires en Avril 

- 03/04: Noam (U11);  
- 04/04: Ibrahima (U7);  
- 05/04: Djebrill (U16);  
- 06/04: Léonie R. (U14); Loïc (SMB);  
- 09/04: Léo (U7);  
- 10/04: David (SMA); 
- 12/04: Aliyah (U7);  
- 14/04: Maëlys (U16);  
- 16/04: Noa (U7);  Alain (loisirs);  
- 17/04: Sephora (U8);  
- 19/04: Vincent (SMB);  
- 20/02: El-azad (SMA);  
- 21/04: Aurélie (loisirs); Lucas (U15); Pierre (SMB);  
- 22/04: Yanis (U16);  
- 23/04: Jade (loisirs);  
- 25/04: Claire (loisirs);  
- 26/04: David (loisirs);  
- 27/04: Yamina (loisirs); Pierre (U8); 
- 29/04: Andréa (loisirs);  
- 30/04: Noé (U10); 

 

PAGE 7 
 



PRENEZ SOIN DE VOUS !  


