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Mot de la présidente

Bonjour à toutes et à tous,

C’est dans un contexte très particulier que nous retrouvons le chemin
des terrains après une saison inachevée en raison de la crise
sanitaire.

J’espère que ce printemps et cet été 2020 se sont déroulés du mieux
possible pour vous et vos proches.

En renouvelant votre licence en ligne dès les premiers jours, vous
avez manifesté votre envie de reprendre votre sport comme avant le
coronavirus.

Sachez que j’en suis ravie mais nous ne pouvons plus faire les
entrainements comme si rien ne s’était passé. Depuis la reprise du
retour au jeu le 24 août avec les stages pour nos jeunes licenciés, nous
mettons tout en œuvre pour respecter le protocole sanitaire instauré
par la FFBB afin de limiter les risques sanitaires. Notre manager
COVID, Sophie, relayée par les entraîneurs et les dirigeants du
CASBB, seront tout au long de la saison les garants de la bonne
application du protocole.

Nos différentes catégories sont désormais quasiment au complet et
les championnats séniors doivent commencer à partir du 3 octobre
ainsi que des tournois pour nos jeunes en fonction de chaque
catégorie sur un Week end d’octobre avant les vacances de la
toussaint.

Nous recevrons d’ici là certainement d’autres directives concernant
l’accueil du public en fonction de l’évolution du virus sur notre
territoire des Hauts de France.

Je compte donc sur vous pour l’application du protocole avec
notamment le port du masque, le lavage des mains dès l’entrée au
gymnase et des entraînements sans public.

Je souhaite de tout cœur que notre association puisse encore vous
accompagner du mieux possible dans la pratique de votre sport ou de
celui de vos enfants jusqu’à la fin de la saison avec en conclusion en
juin 2021 une assemblée générale où vous pourrez répondre présents.

Bonne saison à tous, prenez soin de vous et des autres !

Christine VASSEUR
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Tournoi Hommage 
Hugo et Soufiane
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Le dimanche 6 septembre, nous avons 

organisé un tournoi hommage à Hugo et à 

Soufiane au gymnase S. Fournier. 

6 équipes étaient présentes: les anciens 

Coéquipiers,  Esclamsbb 3, ANBB, Us 

Beauchamps, Bray et CASBB. 

La finale opposait CASBB aux coéquipiers 

qui ont remporté au bout du suspens le 

trophée pour la deuxième année 

consécutive. 

Merci aux bénévoles, aux équipes, aux 

arbitres, aux supporters et aux familles 

d’Hugo et de Soufiane pour leur présence. 
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Quelques photos souvenirs 



Présentation de nos 3 
volontaires au service 

civique
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Cette saison, nous accueillerons de nouveau 
trois volontaires au service civique: Jeanne, 
Chloé et Noé. 

Ils aideront les entraîneurs sur des créneaux 
jeunes et participeront à l’organisation des 
rencontres à domicile. 

Faites connaissance avec eux ! Chacun a 
répondu aux questions suivantes: 

1) Peux tu te présenter? (parcours 
étudiant/sportif) 

2) Depuis combien de temps es-tu au club? 

3) Pourquoi as-tu décidé d'être volontaire au 
service civique au sein de notre association? 

4) Quels sont tes projets pros et sportifs?



Interview Jeanne
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1) Je m’appelle Jeanne
Bahrami, j’ai 19 ans et 
je suis en première 

année à la Fac de Droit 

dans le but d’obtenir 
ma Licence. 

2) Je suis au club depuis l’âge de 6 ans, j’y entame 
donc ma 14e année consécutive en tant que 

joueuse. 

3) Pour moi le CASBB c’est le meilleur endroit où 
faire mon service civique, j’y ai tout appris sur le 
basket. J’ai envie d’aider un maximum le club, et 
de transmettre un peu de mes connaissances aux 

jeunes. 

4) En tant que joueuse des SFA j’espère que nous 
allons réussir ce championnat et nous y maintenir. 

J’espère également pouvoir apprendre et évoluer 
en tant qu’entraineur.  
Professionnellement je n’ai pas encore d’idée mais 
cela viendra avec le temps ! 
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Interview Chloé

1) Je m'appelle Chloé, je 

suis actuellement en 

deuxième année de Master 

MEEF EPS pour devenir 

professeur d'EPS. J'ai 

commencé le basket-ball à 

11ans avec quelques 

coupures entre-temps.

2) Je suis arrivée au club l'année dernière où 

j'ai joué avec l'équipe seniors filles en région.

3) Cette année, je suis volontaire au service 

civique car j'aime le contact avec les enfants et 

les adolescents et j'ai toujours eu l'envie 

d’entraîner une équipe. Ce service civique est 
donc une chance pour moi de commencer dans 

ce domaine de manière accompagnée.

De plus, cela va m'apporter une expérience 

sociale: travailler avec les entraîneurs, 

entraîner les licenciés et le contact avec leurs 

parents... également une expérience 

professionnelle: organisation d'un club, 

formation etc. Ces expériences ne pourront 

que m’aider dans ma vie future.
4) Mes projets pour les années futures sont de 

donner un peu de mon temps libre pour aider 

le club.



1) Bonjour je m’appelle Noé 
Deverrewaere je suis étudiant en 
première année de fac de Géographie.

2) Cela va faire ma quatrième année 
dans le club. 

3) J’ai voulu être volontaire au service 
civique pour gagner en confiance en 
soi et aussi pour gagner de l’argent. 

4) Je ne sais pas encore ce que je 
souhaite faire par la suite. 
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Interview Noé



Anniversaires en Octobre
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- 1/10: Tony (loisirs 2); 

- 5/10: Lina (U12); Ken (SMA); 

- 7/10: Ana (U13); 

- 8/10: Manon (U13); Allan 

(SMB); Ilias (U15); 

- 9/10: Greg (SMB); 

- 14/10: Christine (présidente-

correspondante);

- 15/10: Laura (U11); 

- 16/10: Joffrey (loisirs 1); 

- 17/10: Alexandre (loisirs 1); 

- 19/10: Maxence (U17); 

- 22/10: Apolline (U17); Cyril 

(loisirs 1);  

- 25/10: Thomas (SMA); 

- 29/10: Louis (U9); 


