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Présentation de Coraline 
(«Coco »): volontaire service 

civique saison 2021/2022

1) Peux-tu te présenter?

Je m’appelle Coraline, 

surnommée Coco. J’ai 19 ans et 

je suis en 2e année de licence 

STAPS à Amiens. J’ai commencé

le basket il y a 5 ans au CASBB. 

Je joue dans l’équipe senior féminine. 

2) Pourquoi avoir choisi d’être volontaire service civique 
au club cette saison? 

J’ai décidé d’être service civique afin d’aider davantage 
mon club dans lequel je suis bénévole depuis plusieurs 
années et de transmettre ma passion pour le basket aux 
licenciés, surtout les plus petits. 

3) Quelles sont tes missions au sein du club?

Mes missions sont de promouvoir la pratique du basket 
comme vecteur de bonne santé, d’aider Farrah, Alisée et 
Sophie pour leurs entraînements, de participer à 
l’encadrement de l’école de basket le samedi matin et à 
l’organisation des matchs le week-end.

4) Quels sont tes objectifs d’un point de vue personnel 
et sportif cette année? 

Mon objectif d’un point de vue perso est de réussir mon 
année de STAPS et au niveau du basket c’est de faire une 
belle saison avec l’équipe seniors féminine.
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Présentation de Kylian volontaire 
service civique saison 2021/2022

1) Peux-tu te présenter?

Je m'appelle Kylian, j'ai 19ans et cela

fait maintenant 7ans que je fais du 

basket. En parallèle de cet engagement 

service civique, je poursuis une licence

d'économie-gestion. 

2) Pourquoi avoir choisi d’être volontaire service civique 
au club cette saison? 

J'ai choisi d'être volontaire dans ce club pour 3 raisons: la 
première est que j'ai toujours voulu avoir une expérience 
en tant "qu'entraineur« ; la seconde est que j'aime 
partager des moments avec d'autres gens qui aiment le 
même sport que moi; et la troisième les différents 
dirigeants et entraîneurs y sont très accueillants. 

3) Quelles sont tes missions au sein du club?

Mes missions au sein du club sont de trouver de nouvelles 
personnes qui veulent aider le Casbb mais aussi pourquoi 
pas trouver de nouveaux sponsors. 

4) Quels sont tes objectifs d’un point de vue personnel et 
sportif cette année? 

Cette année pour moi d'un point de vue personnel je veux 
valider mon année à la fac et d'un point de vue basket 
pourquoi pas faire quelques matchs avec les seniors mais 
surtout faire en sorte de progresser dans l'apprentissage 
de ce sport. 
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1) Peux-tu te présenter? 

Je m’appelle Enrick, j’ai 20 ans et 

10 ans d'expérience dans le basket.

2) Pourquoi avoir choisi d’être 

volontaire service civique au club 

cette saison? 

J'ai choisi de faire mon service civique 

au club parce que je voulais avoir de l'expérience dans le 
monde du travail et comme j'aime bien le basket c'était 
le service civique parfait.

3) Quelles sont tes missions au sein du club?

Je dois m'occuper de trouver certaines actions 
concernant l'environnement dans le club et je peux aussi 
aider certains coachs pendant leurs entraînements. 

4) Quels sont tes objectifs d’un point de vue personnel 
et sportif cette année? 

Mes objectifs cette année sont de valider mon année 
scolaire avant tout, mais au niveau du basket ce serait 
d'obtenir mon diplôme d'initiateur afin de pouvoir 
entraîner des catégories plus âgées. 
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Présentation d’Enrick
volontaire service civique 

saison 2021/2022



Retour au jeu

Cela fait plaisir de retrouver nos licenciés 
sur les terrains après deux saisons 
compliquées. 

Entraînements, tournois, matchs 
amicaux…. Nos jeunes et nos seniors 
sont de retour! 
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Vente T-shirt du club + 
Boutique en ligne
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Tailles enfant: 5-6ans/ 7-8ans / 9-11ans / 12-14ans 
Tailles adulte: S/ M / L / XL / XXL / XXXL

15€ l’unité 
Commande à passer avant le samedi 23 octobre 2021

A l’arrière tu peux mettre ton numéro, ton prénom ou surnom
Commande validée à la réception du règlement

Par mail: christine.vasseur8@gmail.com

Le club a aussi une 
boutique en ligne: 

https://cheminots-
amiens-sud-
basketball.dagoba.app/



Octobre rose: 
événements à venir
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- 01/10: Lucien (U16); Tony (loisirs); 
- 03/10: Jonathan (loisirs); 
- 05/10: Lina (U13); Ken (SMA; 
- 07/10: Ana (U14); 
- 08/10: Allan (SMB); 
- 11/10: Devan-Nael (baby);
- 14/10: Christine (présidente); 
- 15/10: Laura (U12); 
- 16/10: Laureen (loisirs); 
- 17/10: Alexandre (loisirs);
- 18/10: Habiba (loisirs); 
- 10/10: Maxence (U18); 
- 18/10: Clémentine (SF);
- 22/10: Apolline (SF); Cyril (loisirs);
- 25/10: Jean-Baptiste (U8); 
- 27/10: Sacha (loisirs); 
- 29/10: Louis (U10);
- 30/10: Anselme (U15); 

Anniversaires en 
octobre
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