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Avec l’aide du comité de la Somme de 
basket Ball et de la ligue contre le cancer 
Somme, les Cheminots Amiens Sud 
Basket Ball se sont mobilisés pendant 
deux samedis en organisant des 
rencontres jeunes équipes féminines :
• Samedi 9 octobre à Sagebien matchs 

amicaux en U18F et U15F face 
respectivement à Longueau et à Ham

• Samedi 16 octobre à Elbeuf le CASBB a 
organisé l’OPEN U11F pour lancer la 
nouvelle saison : MABB, Boves, 
Montdidier, Beauchamps, Nièvre, 
Villers-Bretonneux ont répondu 
présents aux côtés du CASBB

Superbe réussite grâce à la vente de 
gadgets et de gâteaux, les recettes 
s’élèvent à 305€ en faveur de la ligue 
contre le cancer. 

Le club remercie les parents et les 
bénévoles. 
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305€ de recettes en 
faveur de la ligue 
contre le cancer ! 

Un grand merci à tous 
pour votre aide et vos 

dons! 

Cheminots Amiens Sud Basket Ball



Stages jeunes Toussaint

Les stages commenceront ce mardi 2 
novembre au gymnase S. Fournier à 
Sagebien. Derniers jours pour inscrire 
votre enfant au 06.76.46.88.50
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L’école de basket a fêté Halloween

Le samedi 23 octobre, nos jeunes 
licenciés ont pu fêter Halloween au 
club. Les enfants ont pu s’amuser en 
circulant librement sur les stands 
proposés mais aussi se faire 
maquiller aux côtés de leurs parents. 
Les enfants ont eu des friandises 
pour clôturer la fête.

Belle matinée passée tous ensemble! 
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Boutique du club: 
Liste au Père Noël
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Porter les couleurs du club c’est 
possible. 
Le club vous présente sa 
boutique en ligne: 
https://cheminots-amiens-sud-
basketball.dagoba.app/

Ajoute tes envies à ta liste pour 
le Père Noël ☺

https://cheminots-amiens-sud-basketball.dagoba.app/
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Anniversaires en 
novembre

- 01/11: Zoey (U6); 
- 05/11: Quentin (loisirs);
- 06/11: Asmaa (U9); Arthur (SM);
- 07/11: Jérôme (dirigeant); 
- 08/11: Lorris (SM);
- 09/11: Adam (U6); Quentin (loisirs);  
- 10/11: Liam (U8);
- 13/11: Sarah (U12); Aloïs (U8); 
- 15/11: Cyrielle (loisirs);
- 16/11: Clément (U8);
- 17/11: Antoine (U8);
- 18/11: Elliot (U14);
- 20/11: Maxime (U18);
- 22/11: Mélanie (loisirs); Malak (U11); 

Antonin (U11);
- 24/11: Gwladys (SF);  
- 25/11: Melinda (U8); 
- 28/11: Alexis (SM); 
- 29/11: Loan (U8);
- 30/11: Graziella (loisirs);  Medhi (U12); 


