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Fête du mini basket 
Dimanche 27 juin 

26 jeunes ont représenté les couleurs du club lors 
de la fête du mini basket ce dimanche 27 juin à 
Etouvie. 

Notre école de basket a pu rencontrer des 
joueurs des autres clubs du département. 

Ils ont bien mérité leurs jolies récompenses 
(médaille, diplôme, goûter). 

Merci au comité de la Somme et au club de la 
MABB pour l’organisation. Quelques photos 
souvenirs: 



Assemblée générale 
du club

Le samedi 19 juin a eu lieu l’Assemblée Générale 
du club. Une quarantaine de personnes étaient 
présentes ce jour-là. Ana et Zineb, U13F, ont été 
récompensées pour leurs résultats lors du 
challenge U13. 

Blandine et Evan ont reçu une lettre de 
félicitations de la part de la FFBB. Un pot de 
l’amitié a clôturé la soirée. 
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Retour au jeu chez nos jeunes

En partenariat avec la FFBB et le comité de la Somme, un 
retour au jeu a eu lieu tout au long du mois de juin afin 
que nos jeunes licenciés reprennent le chemin des 
terrains. 

Nous avons organisé un tournoi U11 le samedi 12 juin à 
Elbeuf et un match amical contre Boves pour nos U13M. 
Nos U17M ont participé au tournoi de Boves. Nos U9 ont 
pu participer au tournoi de Longueau le samedi 12 juin. 

Nos U13F vont rencontrer la MABB ce mercredi 30 juin. 
Malheureusement, nos U15M et nos U15F n’ont pas pu 
participer à des rencontres en raison du faible effectif 
disponible. 



Evènements à la rentrée

- Stages jeunes et reprise en seniors en 
août (suivez les infos sur le groupe 
Facebook du club et sur votre boîte 
mail) 

- Tournoi hommage Hugo et Soufiane le 
dimanche 5 septembre à Sagebien
(tournoi seniors masculins sur 
invitation)

- Salon des associations AGORA le 
samedi 11 septembre: le club tiendra 
un stand comme chaque année. 

- Fête du quartier d’Elbeuf le samedi 18 
septembre 

PAGE 5





Anniversaires en 
juillet
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-04/07: Océane (U15); Romuald 
(entraîneur); 

-05/07: Noé (SM);

-08/07: Gael (SM); 

-09/07: Heidi (09/07); Jeanne (SF); 

-11/07: Marius (U14); 

-13/07: William (U11); 

-14/07: Chloé (SF); 

-15/07: Kader (SM)

-17/07: Hélène (loisirs); 

-18/07: Samuel (U8); 

-19/07: Tom (U16); 

-23/07: Gaspard (U9); 

-24/07: Samih (U14); Fabrice 
(dirigeant); 

-25/07: Zineb (U13); 



Anniversaires en 
aout
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-02/08: Richard (loisir); 

-03/08: Evan (U12); 

-04/08: Luc (loisir); 

-05/08: Bernard (U12); 

-06/08: Paul (U8); 

-09/08: Estelle (SF); Gérard 
(dirigeant); 

-10/08: Mamadou (SM); 

-12/08: Rabie (SM); 

-14/08: Maxence (U16);

-15/08: Melih (U9); 

-16/08: Mael (U13);

-18/08: Robin (U8);

-21/08: Tom (U17); 

-29/08: Lisa (SF); Evan (SM); 



Les dirigeants des 
Cheminots Amiens Sud 

vous souhaitent de 
bonnes vacances ! 


