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Vœux de la présidente
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Une fois de plus l’année 2021 a été perturbée par ce virus qui

nous a contraint à repenser, revoir, nos relations afin de protéger

le plus grand nombre. Tous nous avons dû nous adapter et changer

une part importante, voire essentielle, de nos vies et de notre

manière d’être.

La force d’une Association comme la nôtre réside dans le fait que

l’on puisse compter sur l’ensemble de ses membres, du licencié à

ses parents, avec les qualités, les compétences mais aussi les

défauts de chacun, dans le dialogue, la confiance et la convivialité.

Le CASBB avec ses 262 licenciés compte environ une vingtaine de

bénévoles réguliers dont les entraîneurs, Je souhaite que notre

association développe en 2022 le nombre de ses bénévoles afin que

chaque licencié puisse apporter sa pierre à l’édifice, et que le

plaisir de notre sport soit partagé par toutes et tous pour

permettre de fonctionner durablement.

J’invite donc tous les joueurs et leurs parents qui ne font pas

encore partie prenante dans notre Club à venir nous rejoindre de

temps en temps. Votre aide sera très appréciée lors de

l’organisation d’événements, ou tout simplement au jour le jour

pour le bon fonctionnement de votre équipe, et épauler ainsi vos

dirigeants et entraîneurs.

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite, de la part des

membres de notre Bureau une année 2022 porteuse d’espoir, de

joie et de succès pour notre association et pour chacun d’entre

nous.

Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches.



Noël solidaire au CASBB

Les licenciés du club ont déposé des jouets qui 
seront distribués à des enfants hospitalisés de la 
région tout cela grâce à LUDOPITAL. Les joueurs ont 
pu déposer tous les cadeaux pendant la semaine 
d’entrainement, mais aussi pendant le noël de 
l’école de basket du samedi 18 décembre. Au total, 
c’est une centaine de jouets qui ont été récoltés.
Cette opération est proposée chaque année par la 
ligue régionale des hauts de France de Basket-Ball, 
le club l’avait déjà réalisée en 2019 et souhaitait 
donc renouveler cette action solidaire pour les fêtes 
de fin d’année. Une belle réussite, merci à tous! 
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https://www.ludopital.fr/


L’école de basket a fêté Noël
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L’arbre de Noël a été annulé pour éviter le brassage de 
plusieurs groupes. Des chocolats ont été distribués aux U11F et 
aux U11M à la fin de leur entraînement du mercredi 15 
décembre. 

Le samedi 18 décembre, les U7 et les U9 ont fêté Noël 
séparément durant leur créneau d’entraînement. 
Le Père Noël leur a fait une visite surprise et a donné un sachet 
de chocolats à chaque jeune basketteur.
Plusieurs ateliers ont été proposés, même les parents ont pu y 
participer. 
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Anniversaires en 
janvier
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- 01/01: Manuel (loisirs 3); Diamond (SM); 
- 02/01: Hatim (candidat arbitre); 
- 03/01: Maud (loisirs); Mustapha (SMA); 
- 04/01: Jennifer (loisirs 1);
- 05/01: Amélie (loisirs); Kylian (service 

civique); 
- 08/01: Noah (U15);  
- 09/01: Nazim (U7); 
- 11/01: Mael (U7); Antoine (U17); 
- 12/01: Diabe (U13); 
- 14/01: Ayoub (arbitre); 
- 16/01: Fred (loisirs 3); 
- 17/01: Oscar (U7); 
- 18/01: Cécile (SF); 
- 19/01: Maxime (U13)
- 22/01: Jérôme (loisirs 2); Antoine (loisirs 

2);
- 24/01: Camille (U9); Catherine (dirigeant)
- 25/01: Samuel (loisirs 1); 
- 28/01: Maximilien (U15); 
- 31/01: Louis (U10); 



Les dirigeants des Cheminots 
Amiens Sud Basketball vous 

souhaitent une excellente 

année 2022! 


