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Boutique en ligne: 
grande nouveauté de la saison 

Le club des Cheminots 
Amiens Sud Basket Ball lance 
sa boutique en ligne. 

Survêtements, tenues 
d’entraînement, accessoires… 
de quoi se faire plaisir et 
porter fièrement les couleurs 
du club. 

Voici le lien de la boutique en 
ligne: 

https://cheminots-amiens-
sud-basketball.dagoba.app/
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Stage Toussaint 
chez les jeunes du CASBB

Du lundi 19 au vendredi 23 
octobre, toutes les catégories 
jeunes à partir de U9 ont pu 
bénéficier d’au moins une après-
midi de stage durant les vacances 
de la Toussaint au gymnase 
Stéphane Fournier. 

Au programme: des ateliers 
techniques, des jeux et des 
tournois. 

Ils ont pu pratiquer une dernière 
fois leur passion avant le 
deuxième confinement… 
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Quelques photos souvenirs…
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Octobre rose au CASBB
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Commande T shirt traditionnel 
du club
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COMMANDE T SHIRT AUX COULEURS 
DU CLUB 15€

Partenariat avec l’entreprise 
amiénoise Art’dhésif
A transmettre avant le jeudi 12
novembre par mail en précisant la 
taille, numéro et prénom à mettre au 
dos:
christine.vasseur8@gmail.com
Règlement à transmettre au 89 rue le 
Corbusier 80090 AMIENS

mailto:christine.vasseur8@gmail.com


Le basket amateur 
à l’arrêt
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Depuis le vendredi 30 octobre et suite 
aux annonces gouvernementales, le 
basket amateur est à l’arrêt jusqu’à 
nouvel ordre pour toutes les catégories. 

Merci pour votre compréhension. Nous 
vous tiendrons informés de l’évolution 
de la situation. 

Bon courage pour ce deuxième 
confinement. 
Prenez soin de vous! 



Anniversaires en 
Novembre

- 5/11: Quentin (loisirs 1); 

- 6/11: Arthur (SMB);

- 7/11: Jérôme (entraîneur); 

- 10/11: Liam  (U7); 

- 11/11: Raphael (U13); 

- 13/11: Sarah (U11); 

- 16/11: Clément (U7); 

- 18/11: Elliot (U13); 

- 20/11: Maxime (U17); 

- 22/11: Mélanie (loisirs féminines); 
Timi (U18); 

- 24/11: Anselme (U8); 

- 27/11: Maëva (SF); 

- 28/11: Alexis (SMA); 

- 30/11: Graziella (loisirs féminines); 
Camille (loisirs 1); 

PAGE 7


