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Permanences Licences 

Saison 2020/2021

Samedi 4 juillet

Nous vous proposons de venir à notre rencontre 
pour vous expliquer la nouvelle procédure de 
création ou de renouvellement de licences pour la 
saison 2020/2021. Ce sera également une occasion 
de se voir avant les vacances d’été. Les entraîneurs 
sont invités à venir également afin de passer un 
moment convivial. 

Samedi 4 juillet de 14h à 18h au gymnase 
S.Fournier rue Sagebien

Attention créneaux à respecter pour limiter le 
nombre de personnes. 
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Recherche entraîneurs 
et sponsoring

Nous sommes à la recherche de quatre 
entraîneurs pour compléter notre équipe 
technique. 
Nous recherchons encore un(e) candidat(e) au 
service civique (profil basketteur souhaité). 
Si un sponsoring au sein de notre association 
vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 



AG du club/ Tournoi 
Hugo et Soufiane

Si le contexte sanitaire le permet, l’Assemblée générale 
du club aura lieu le samedi 5 septembre à partir de 18h 
au gymnase S. Fournier rue Sagebien. 

Notre traditionnel tournoi en hommage à Hugo et à 
Soufiane aura lieu le dimanche 6 septembre au gymnase 
S. Fournier rue Sagebien à partir de 9h. 
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Résultats du jeu 

concours photo 

Confinement

Voici la photo gagnante: 

Bravo Flavie (U13), tu remportes un 
bon d’achat de 20€ à la FNAC!
Bravo aux autres participants qui 
gagnent des lots aux couleurs du 
club. 
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Informations par catégorie

COTISATION ANNUELLE SAISON 2020/2021

✓Baby nés en 2014 et 2015 : 75€

✓Mini poussins (es) nés en 2012 et 2013 : 75€

✓ U11 Poussins (es) nés en 2011 et 2010 : 80€

✓ U13 Benjamin (es) nés en 2009 et 2008 : 90€

✓ U15 Minimes nés en 2007 et 2006 : 95€

✓ U17 –U18 nés en 2005-2004-2003 : 100€

✓ A partir de U19  (compétition) : 120€

✓ Loisirs : 95€

✓ Créneau mamans/débutantes : 35€

REDUCTION COUPON SPORT DE 30€ 

(attente confirmation de renouvellement ou non par 
Amiens Métropole suite aux élections municipales pour 
les 6-18 ans). 

Si vous percevez en Août l’aide de la CAF pour la rentrée 
scolaire, pour en bénéficier me remettre début 
septembre :

- Attestation CAF du mois d’août de l’année en cours où 
doit apparaitre l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS).

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (adresse 
identique à celle indiquée sur le document de la CAF).

Pour tout renseignement, contacter Christine VASSEUR : 
06.88.79.24.86
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Projet sportif saison 2020/2021

Chez les jeunes

- Une école de basket mixte à partir de 5ans 

Nos équipes jeunes sont engagées en championnat 
départemental: 

- 1 équipe U11 féminine: nous recherchons des 
joueuses pour compléter l’effectif

- 1 équipe U11 masculine

- 1 équipe U13 féminine

- 1 équipe U13 masculine

- 1 équipe U15 féminine: nous recherchons des 
joueuses pour compléter l’effectif

- 1 équipe U15 masculine: nous recherchons des 
joueurs pour compléter l’effectif

- 1 équipe U17 masculine

Chez les Seniors

- 2 équipes loisirs

- 1 équipe loisirs 100% féminine débutantes- mamans

- 2 équipes masculines engagées en D1 et en D2 

Nous recherchons des joueurs pour compléter l’effectif 
de l’équipe première. 

- 2 équipes féminines (niveau R3 et départemental)

Création d’une équipe réserve: recherche de joueuses. 

Postes 1 et 5 recherchés en priorité pour l’équipe 
première féminine. 
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Anniversaires en Juillet

- 3/07: Maxime (SMB); 

- 4/07: Océane (U14); 

- 5/07: Noé (U18); 

- 8/07: Gael (SMB); 

- 9/07: Heidi (U11); Jeanne (SF); 

- 10/07: Ysis (U8);

- 12/07: Ludovic (loisirs); 

- 13/07: William (U10); 

- 14/07: Noham (U9); Chloé (SF); 

- 15/07: Kader ( SMA);

- 17/07: Hélène (loisirs); 

- 18/07: Samuel (U7); 

- 19/07: Tom (U15); 

- 20/07: Christ (U20);

- 21/07: Thomas (Loisirs); 

- 23/07: Gaspard (U8); 

- 24/07: Samih (U15); Fabrice (dirigeant); 

- 25/07: Zineb (U12); 

- 28/07: Garance (U8); 

- 31/07: Maya (U11); Silvere (U18); 
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Anniversaires en Août

- 2/08: Richard (loisirs); 

- 3/08: Evan (U11); 

- 4/08: Luc (loisirs); 

- 9/08: Gérard (dirigeant); 

- 10/08: Mamadou (SMB); 

- 12/08: Baptiste (U10);  Rabie (SMB); Ryvane
(entraîneur); 

- 13/08: Benjamin (dirigeant);  Maxime (SMB); 

- 14/08: Maxence (U15); 

- 15/08: Yannis (SM); 

- 16/08: Sofiane (U8); Mael (U12); 

- 18/08: Axel (U17); 

- 19/08: Zeliang (SMA); 

- 20/08: Corinne (dirigeant); 

- 21/08: Tom (U16); 

- 24/08: Bénédicte (SF); 

- 26/08: Antoine (loisirs); 

- 27/08: Teo (U14); 

- 29/08: Lisa (service civique); Evan (SMA);
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Les dirigeants des 

Cheminots 

Amiens Sud vous 

souhaitent de 

bonnes vacances ! 


