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Report AG 
Nouvelle procédure pour le 
renouvellement de licences

En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée générale du 
club ne pourra se tenir en juin. 
Elle est reportée à septembre (si les conditions sanitaires 
le permettront). La date sera bientôt communiquée. 

Concernant le renouvellement de votre licence, la FFBB 
change la procédure de création et de renouvellement de 
licences. 
Une communication a été adressée à chaque licencié ou à 
son représentant légal mi-mai. 
Si vous n’avez rien reçu et que vous souhaitez renouveler 
votre licence, merci de vous manifester auprès de 
Christine en précisant une adresse mail valide. 
Pour une création de licence, un lien vous sera également 
communiqué par mail afin de créer votre licence. 
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Bilan des entraîneurs 
saison 2019/2020

Cette saison s’est terminée prématurément mais il est important que chaque entraîneur puisse 
faire un bilan de celle-ci et se tourner vers la prochaine. 

Ecole de basket: Coco et Frantz

Coco:

Cette année je me suis occupée de l’école de basket avec Frantz, Baptiste, Lisa et Alexis. C’était ma 
première fois en tant qu’entraîneuse et durant cette année j’ai pu leur apprendre les fondamentaux du 
basket tout en apportant une touche ludique. J’ai pu également observer au fil de la saison, une 
progression chez les jeunes joueurs; notamment grâce aux notions apprises durant la formation que j’ai 
suivie. Pour moi, ce fut plus facile de coacher au vue de mon expérience en tant que joueuse. Pour 
conclure, j’ai beaucoup aimé entraîner des enfants et j’aimerais poursuivre la saison prochaine. 

Frantz:

Pour commencer ce bilan je parlerais de l'équipe Coco, Alexis, Baptiste, Lisa et Jérémy, pour 
être honnête de ce côté là je n'ai que du positif à dire, je soulève vraiment l'investissement 
de mon équipe, ils ont su apporter du dynamisme, de la joie de vivre, une excellente écoute 
des enfants et une réelle proximité lors des entraînements.

J'avais une bande d'enfants avec moi mais en étant professionnel avant tout, ils ont tout 
compris être entraîneur c'est s'amuser avant tout, et tous ensemble on a développé notre jeu 
et l'initiation du basket en montrant qu'on est toujours enfants quoi qu'il arrive.

Pour résumer l'école de basket, cette année l'équipe et moi même avons su montrer et 
démontrer que le basket n'est pas qu'un sport mais bien plus surtout pour des jeunes 
enfants.

Il y a l'écoute des enfants comme des parents, il y a aussi les choix et laisser l'enfant 
s'exprimer par des jeux de rôles, en les responsabilisant soit dans la phase de jeux, soit dans 
l'entraînement, soit pendant les matchs et surtout avant toute chose l'enfant doit s'épanouir 
dans le jeu et non dans les règles qu'on lui apporte toute l'année.

On ne doit jamais oublier que pour fidéliser un enfant dans un sport, on doit avant tout ne 
pas oublier de s'amuser, de prendre du plaisir et être à l'écoute de tous.

Cette année avec l'équipe on a su allier basket, jeu, jeu de rôle, tout en apportant petit à 
petits les règles du basket pour leur âge.

Il y a eu une vraie évolution depuis septembre, nous mettions en place des séances pour que 
chaque samedi soit différent et le pari a été réussi, on a su tenir compte de chacun, de ses 
capacités de jeu, de l'esprit d'équipe qui a été développé et l'arrivée de Jérémy nous a permis 
de le développer davantage, on a su tenir compte des différents conseils donnés.

On a vu cette belle évolution lors des différents matchs que les enfants ont pu faire et 
dommage qu'on a dû stopper cette belle évolution mais l'envie est toujours là donc aucun 
soucis quand on reprendra en septembre.

En conclusion, je tenais vraiment à remercier ma belle équipe qui a répondu très largement à 
mes attentes, les enfants babys et minis pour leur investissement et leur joie de vivre, les 
parents qui étaient vraiment complices avec nous et l'ensemble du club pour toutes les 
actions faites pendant cette année et je vous dis à bientôt car je continue bien sûr et je vous 
attends tous en septembre pour le prochain round, prenez soin de vous.
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U11F: Blandine: Cette année est la deuxième que je passe auprès du groupe 
poussines. Le groupe se compose de 8 joueuses, dont 3 joueuses de la 
saison passée et 5 nouvelles. 

Cette année était du tout nouveau car le groupe n’a connu aucun tournoi et 
a alors pu disputer des matchs en 4 contre 4. Ces matchs ont fait fortement 
évoluer le groupe au niveau entente, comme au niveau technique. Le 
groupe a vite su s’entendre et appliquer les exercices d’entraînements lors 
des matchs. Le début de saison a été compliqué pour nous car beaucoup de 
joueuses ne pouvaient se présenter aux matchs, je remercie Evan qui a pu 
me prêter des poussins lorsque mon groupe manquait de joueuses. Je tiens 
à souligner que les filles se rendent compte qu’il est important de 
progresser et d’apprendre de ses erreurs. 

De plus, lors de notre « championnat », les victoires étaient au rendez-vous, 
grâce à la motivation des joueuses, aux supporters fidèles qui poussaient les 
filles jusqu’au bout et à Arthur qui a su m’aider depuis le début de cette 
saison. Malheureusement, nous aurions aimé finir le championnat afin de 
connaître notre classement et permettre de voir l’évolution en comparaison 
avec la première phase. La plupart des filles montent dans la catégorie 
supérieure et ce fut un plaisir d’avoir partagé cette saison avec ce groupe 
très sympathique et encourageant, avec les parents, et avec l’adjoint Arthur. 

Je souhaite aux filles de progresser autant qu’elles le peuvent. 

U11M: Evan: Cette année 2019-2020, j’ai eu en charge le groupe poussins 
(u11) . Un nouveau groupe que je ne connaissais pas , un groupe d’une 
quinzaine de joueurs. D’un point de vue sportif je suis satisfait des résultats 
de l’équipe qui a tout gagné sur la première phase dans un groupe de niveau 
« intermédiaire » , dommage de ne pas avoir pu jouer cette deuxième partie 
de saison dans un meilleur groupe. Ma plus grande satisfaction reste la 
progression de chaque joueur. Ce fut un plaisir de voir les joueurs débutants 
progresser entraînement après entraînement . Ils ont ainsi gagné en 
confiance et ont su se rendre utiles pour le groupe très rapidement. D’un 
point de vue humain, j’ai apprécié ce groupe de compétiteurs parfois 
turbulents mais une fois canalisés, ils m ont rendu très fier sur le terrain. Les 
parents ont tous été « supers » que ce soit pour l’organisation, 
l’accompagnement et l’encouragement . C’est un point important et 
primordial dans ces catégories d’âge sur lequel j’ai pu m’appuyer toute la 
saison . Je suis très content de cette saison, celle où j’ai pris le plus de plaisir 
depuis que j’entraîne. Merci aux joueurs, aux parents et à l’ensemble de 
l’organisation/direction du club. Vous êtes au top !
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U13F: Sophie: 11 joueuses dont 4 nouvelles avec 1 U11
surclassée,5 U12 et 5 U13. Groupe hétérogène mais qui a
rapidement montré une entente. J’ai pris beaucoup de plaisir à
gérer ce groupe car ce sont des jeunes filles majoritairement
motivées à progresser ensemble. Les résultats ont été positifs.
Lors de la première phase du championnat, nous étions à 3
défaites. Chaque joueuse assidue a progressé . L’objectif était de
finir sur le podium et cela était bien parti. Frustrée et un goût
d’inachevé mais j’espère que les joueuses vont se remobiliser dès
que cela sera possible car il y a un vrai potentiel dans ce groupe.
Merci au groupe des parents qui a été présent au bord du terrain
tout au long de la saison.

U13M: Jérôme: 12 enfants dont 9 réguliers et 3 un peu moins

présents. Nous avons fait une belle première partie de saison où
nous avons terminé à la 2ème place sur 6, nous aurions pu
largement être premiers. Cela nous a permis d 'accéder à la poule
haute qui s'est malheureusement terminée après deux matchs.
Nous avons participé aussi au challenge benjamin avec 3
représentants et où les garçons ont terminé à la 6ème, 13ème et
18ème sur plus de 40 enfants.

Enfin nous avons terminé à la 3ème place du challenge Maryse
Morel. Dans l'ensemble lors de la mesure des performances que
j'ai pu faire, j'ai noté une amélioration des performances des
enfants, certains n'avaient jamais joué au basket et avec de
l'investissement ils ont nettement progressé. Nous sommes fiers
aussi qu'Amael soit pris en équipe de Somme en espérant qu'il
puisse y rester encore la saison prochaine.

PAGE 6



U15F: Peggy: Cette année a été une année d'apprentissage 
région, 1ère phase 2 victoires qui amènent l'équipe sur une 
bonne dynamique. La 2ème phase a mis le moral à zéro dû aux 
défaites. Le dernier match en déplacement à Calais, j'ai vu une 
équipe soudée, dynamique et combative. Des filles qui ont pris 
leurs responsabilités et confiance en elles Les filles ont appris 
que la région c’était bosser bosser bosser. Merci à toutes les filles 
pour cette année ! Bonne route pour certaines, bonne 
progressions pour d'autres ne lâchez pas (pensez juste au coude 
sous le ballon) hihi Merci aux parents de m'avoir accompagnée 
toute la saison. Merci à Farrah pour cette année.  

• U15M: Benoit: C’était une équipe qu’il fallait construire sur le
point technique car il y avait plusieurs niveaux (du débutant au 
joueur confirmé). En tant qu’entraineur, ça n’a pas été facile car 
j’ai mon style de jeu que je voulais transmettre, comme on me 
l’avait imposé en tant que joueur dans la ligue que je viens 
(champagne ardennes). Sans savoir s’ils allaient réussir à 
comprendre et pourquoi jouer de cette façon ( la défense en 
priorité), car aujourd’hui on est dans un basket moderne tourné 
vers l’offensive. Mais j’avais un doute sur l’effort physique que 
ça demande mais ils ont montré une grande détermination et le 
système de jeu ça leur a plus au fur et à mesure. Mais petit à 
petit, des efforts de tous et avec l’aide de Lisa, on a fait qu’ils 
progressent sur tous les plans de jeu pour les préparer à jouer 
de la façon que je voulais. Et ça s’est vu sur la continuité de la 
saison, une équipe commençait à sortir du lot, une équipe 
soudée même s'il y a eu pendant un moment une mauvaise 
période d’égo de joueurs par exemple. Mais ça n’a pas duré car 
je leur ai mis sur le vif du sujet à en parler ensemble casser les 
abcès pour qu’on reparte de l’avant ensemble, se dire les choses 
pour qu’il y ait une cohérence d’équipe sachant qu’on peut 
compter l’un sur l’autre.
Maintenant, je suis content de ce que j’ai pu apporter aux 
joueurs. Une autre approche de jeu. Pour la saison suivante, 
beaucoup vont monter en cadets, et en tant qu’entraineur, je 
sais que j’ai des choses encore à leur montrer et mon souhait 
serait de suivre leur apprentissage et l’évolution de chacun en 
les suivant en cadet mais ça ne dépend pas de moi donc à voir.
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Loisirs mamans/débutantes: Farrah: Cette saison 2019/2020 fut une année très 
enrichissante, d’un point de vue humain et sportif. Pour la première fois j’ai 
pu entraîner de manière autonome une très belle équipe de loisir féminin, 
composée de mamans et de jeunes débutantes, avec un très bel esprit 
d’équipe, une bonne humeur constante et une envie d’apprendre 
conséquente. Ce fût un plaisir de leur apprendre les fondamentaux du 
basket et ses valeurs parfaitement assimilés au cours des entrainements, qui 
je l’espère pourront dans un futur proche, leur servir lors d’un match amical, 
tant convoité...D’autre part, dans une catégorie plus encrée dans la 
compétition, j’ai eu la chance d’assister Peggy et d’entraîner l’équipe des 
minimes filles au niveau régional. Le travail étant conséquent suite à une 
montée, il a fallu s’adapter à une équipe reconstituée et aux différents 
niveaux, afin de créer un ensemble cohérent et de se maintenir face au 
niveau élevé des équipes adverses. Pour moi la phrase à retenir est que le 
travail finit toujours par payer. Le résultat étant là, contre des équipes aux 
joueuses confirmées d’un niveau régional, malgré les défaites, les filles ont 
pu gagner en technique, en expérience et en confiance à chaque fois, et ont 
su donner le meilleur d’elles-mêmes. Grâce à cette expérience, elles ont su 
découvrir d'autres manières de jouer, avec un niveau d’exigence supérieur, 
ce qui leur a permis, ainsi que pour ma part, de vivre des moments 
enrichissants et de toujours se surpasser. Cette année remplie de belles 
rencontres, avec deux groupes plein de potentiel, attachants et possédant 
une soif d'apprendre et une motivation constante, a été un plaisir. Je tiens 
donc à remercier Peggy pour son aide et ses conseils, Baptiste et Lisa pour 
leur aide sur le créneau du lundi, ainsi que le club pour cette belle 
opportunité et son soutien. 

Pour la prochaine saison, j’espère bien continuer sur cette lancée avec mon 
équipe de tigresses et pourquoi pas plus... 

• Loisirs 2: Richard: Étrange saison ! Dans un 1er temps, l’humain. Comme

d’habitude la saison a commencé dans une belle ambiance ! Un bon groupe,
soudé avec une belle amitié qui dure depuis quelques années, cette année
quelques nouveaux se sont très vite intégrés à l’équipe, et l’ambiance
d’entraînement était vraiment dans un l’esprit loisir avec toutefois du bon
travail pour s’améliorer. Un vrai plaisir de se retrouver tous les mercredis
autour des exercices basket !!

Côté sport et résultat, notre début de saison fut très prolifique 1 seule
défaite contre une belle et jeune équipe de Villers Bretonneux. Tout le
groupe a participé et a tenté d’appliquer les exercices du mercredi !! Notre
élan et notre envie furent stoppés le 17 mars par les mesures du covid19 !!
Seule ombre cette saison la triste nouvelle du décès de notre ami de terrain
Jean-Marie Maeght le 8 décembre 2019 ! Nous pensons fortement à lui. Et
j’espère que la saison prochaine sera plus cool ! je sais que mes amis sauront
revenir avec joie bonheur et basket 🏀
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• U17M: Rabie (1ère partie de saison): J’ai eu la chance de prendre en main l’équipe des

U17 du CASBB la première partie de la saison en cours 2019/2020, c’était une expérience 
vraiment enrichissante. J’ai eu la chance aussi de travailler en collaboration avec Alexis 
que je remercie vivement  pour sa disponibilité et aussi pour son aide et ses conseils 
apportés lors des entrainements et des matchs tout le long de la première partie du 
championnat. Nous avons travaillé avec un groupe de 18 licenciés, le groupe est 
hétérogène en terme de niveau technique et de pratique de Basket. On peut constater 
que 61% du groupe sont en première année  dans cette catégorie (cadets ou U17)  ce qui 
représente un avantage pour la suite, éventuellement si  on peut garder la même 
ossature du groupe lors des prochaines saisons. Car si on veut se projeter à court terme 
on peut garder 15 joueurs du même groupe l’année prochaine ce qui représente 83%  du 
groupe actuel. Cela permettrait une continuité dans le travail et surtout renforcer la 
cohésion et surtout les automatismes entre les membres de l’équipe.

Sur le plan sportif :

Alexis et moi avons pris en main un groupe hétérogène, nous avons quelques joueurs
seulement qui maîtrisent les fondamentaux du basket avec une certaine aisance dans les
dribbles, les tirs (main droite et main gauche) et aussi en terme de positionnement sur le
terrain.

En revanche nous avons 8 joueurs débutants qui ne maîtrisent pas les fondamentaux du
basket ce qui représente 44% de l’ensemble des joueurs, donc on a du composer avec cet
effectif.

Nous avons commencé par revoir les bases à savoir, dribbles main droite et main gauche,
doubles pas droite/gauche, tirs (mi-distance et lancers francs) et aussi travailler sur les
passes durant tous les entrainements et nous avons vu la marge de progression de tous
les joueurs. Nous avons pu créer un groupe qui a réussi à composer avec les débutants et
grâce à leur sérieux et surtout leur volonté de progresser nous avons pu intégrer au fur et
à mesure les nouveaux dans les matchs. Nous avons fait de notre mieux pour donner la
chance à tout le monde de participer aux matchs.

J’ai donc participé avec Alexis à 6 matchs de championnat avant de quitter le groupe pour
des raisons de santé. Nous avons perdu 4 et gagné 2 matchs seulement. Nous avons était
satisfait du rendement des joueurs, que je remercie d’ailleurs pour leurs sérieux et leur
motivation tout au long de la première partie. Maintenant on peut dire que le groupe est
formé, les joueurs montent en puissance il faut essayer de garder le même groupe les
deux prochaines années pour que l’équipe puisse monter puissance et devenir encore
plus compétitive.

Je tiens à remercier Christine pour la confiance qu’elle m’a accordée pour prendre en
main cette équipe. Je remercie encore Alexis pour sa précieuse collaboration et remercie
aussi tout le staff du CASBB pour leurs aides et leurs disponibilités.

Loisirs 1: Valentin: Une nouvelle fois l'ambiance a été bonne au sien de l équipe et nous 
n’avons pas constaté de grave blessure! Des départs et des arrivées ont équilibré notre 
effectif de cette saison, à chaque entraînement nous étions au moins 10 joueurs et 
joueuses! Nous avons pu faire quelques matchs avec cet état d esprit propre au loisir ! Et 
surtout des troisièmes mi-temps bien sympathiques!

Dommage que la salle de Léon Pille ne soit plus entretenue comme auparavant, nous 
n’avons plus eu d’eau chaude et ensuite plus d’eau pendant la saison, ainsi que pas de 
chauffage en hiver! Malheureusement cette saison n’a pas pu se terminer à cause de ce 
virus ! En espérant que tout reparte comme avant en septembre ?
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SF: Fabrice: Le groupe : Composé de 17 joueuses de différents niveaux 
de jeu, mais motivées et plutôt assidues. L’ambiance a été bonne et le 
groupe soudé. De ce point de vue, ce fut donc une année agréable.
Objectifs et résultats :

L’objectif affiché en début de saison était le maintien de l’équipe en 
Régional et cela avant la seconde phase de championnat. Nous 
souhaitions donc faire partie des poules d’accession.

Bien que la saison se soit terminée prématurément et parfois malgré un 
manque de régularité dans les résultats, cet objectif a néanmoins été 
atteint puisque lors de l’arrêt du championnat, nous nous apprêtions à 
jouer notre second match de poule d’accession.

En conclusion, on peut dire que bien qu’incomplète, c’est une saison 
positive, tant du point de vue du groupe que des résultats.

Perspectives : Continuer le travail de progression des joueuses. La 
création d’une seconde équipe féminine devrait permettre d’augmenter 
le temps de jeu des joueuses et de faciliter cette progression.

SMA: Ryvane: Les seniors A masculins étaient en bonne voie pour se 
maintenir en pré régional lors de l'arrêt prématuré de la saison à cause 
du covid19. Un groupe, une équipe commençait à se mettre en place 
malgré les difficultés de début de saison pour avoir un nombre de 
joueurs conséquents pour les matchs de la première partie de saison. 
En effet, lors de la deuxième partie nous étions complets en nombre de 
joueurs, c'est donc un sentiment d'inachevé qui reste, mais situation 
sanitaire oblige, l'arrêt de la pratique pour notre sport était inévitable.
Merci à tous les joueurs et à tous ceux qui gravitent autour de cette 
équipe.

SMB: Christophe: Saison avec beaucoup de joueurs à l'entraînement 
donc difficile de mettre en place quelque chose. Beaucoup de 
roulement au niveau des matchs, ce qui ne nous permet pas de mettre 
en place un noyau. De ce fait, un manque de fondamentaux entre nous 
. Nous loupons les matchs importants et nous retrouvons en poule 
basse malgré au fur et à mesure des matchs un engagement et de la 
hargne. La suite tout le monde la connait: confinement. L’équipe 
souhaite créer une équipe plus restreinte et  continuer de créer 
quelque chose avec les jeunes arrivés et très bien intégrés avec notre 
ambiance de potes et de pain pâté. A l’année prochaine pour une 
saison où nous comptons faire un résultat.
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Bilan de nos 3 volontaires service civique:

Lisa: Cette saison m’a permis de voir l’évolution de nombreux 
jeunes à partir de l ‘école de basket jusqu’aux U15, et ceci était
très intéressant. J’ai très apprécié les stages de basket durant les 
vacances, avec le mélange des catégories, pour avoir une 
nouvelle approche d’entrainements. Je suis très fière de l’équipe
des U15M qui était l’équipe principale de mon service civique, 
ils ont eu une forte progression et ont eu de bons résultats. De 
plus, aider les entraineurs au fil de la saison était très
enrichissant. Le service civique m’a également permis 
d’apprendre l’e-marque et quelques bases d’arbitrage. Je suis 
déçue de ne pas avoir fini ma formation d’entraîneur à cause du 
covid. Mais le service civique m’a permis de découvrir le 
fonctionnement d’un club de sport.

Alexis: Tout d’abord ce service civique m’a plu et j’ai pu 
apprendre de nombreuses choses sur le basket. De plus, je suis 
content d’avoir eu autant de responsabilités. J’ai apprécié être 
avec toutes les équipes que j’ai eues et ce fût un réel plaisir 
notamment avec les Cadets l'équipe sur laquelle j’étais le plus 
mobilisé. Dommage que la saison se soit arrêtée 
prématurément..

Baptiste: Bien que mes études et ce service civique n'étaient 
pas compatibles dans le sens où associer les deux a été très 
compliqué, j'ai essayé de faire au mieux pour assurer mon rôle 
auprès des différentes équipes où je devais être présent. J'ai 
beaucoup appris au fil de la saison grâce aux différentes 
réunions et aux stages. Travailler auprès de tant d'équipes 
(l'école de basket, U11M, U15M, U15F, U17M) a été très 
enrichissant et m'a permis d'avoir des responsabilités.
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- 01/06: Salim (U13); 

- 02/06: Maxime (SMB); 

- 03/06: Ahemad (U16); 

- 05/06: Charles (SMA)

- 07/06: Lola (U11); Coco (SF); 

- 11/06: Fanta (U13); Chrystelle (loisirs); 

- 12/06: Noa (U10);

- 13/06: Timothe (U15);

- 16/06: Ryad (U7); 

- 17/06: Djaya (U10); Angela (loisirs); Benoit 
(entraîneur); Jules (U15); 

- 21/06: Flavie (U13);

- 23/06: Alain (loisirs); 

- 26/06: Hiba (U13); 

- 27/06: Karine (dirigeant); Sophie (dirigeant); 

- 28/06: Theo (U15); Baptiste (entraîneur); 

- 29/06: Loïc (U16); Léane (loisirs); 

- 30/06: Léo (U18); Clément (U11); 
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