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Boutique en ligne 
du CASBB

Venez découvrir ou redécouvrir 
la boutique en ligne du club:
https://cheminots-amiens-sud-
basketball.dagoba.app/?fbclid=IwAR2KXuUaz8ND3OEUzQi0T0
V4Lys4m3j3boh-FIjKK1nEua5rqYsmwG7xpZ4

Des nouveautés ont été mises 
en ligne (t-shirt, sweat, sacs, 
tenues d’entraînement…). 
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Stages jeunes vacances février

Pendant les vacances, des stages ont eu 
lieu après une semaine de repos. Nos 
entraîneurs bénévoles se sont rendus 
disponibles pour faire travailler nos 
jeunes licenciés, avec l’aide des nos 3 
volontaires au service civique. Au 
programme, des ateliers techniques, des 
concours de tirs, du 1c1, des matchs. 
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Plus que 10 places à saisir 
pour la sortie club du samedi 
23 avril à Paris pour aller voir 
les quatre finales de la coupe 
de France. 

Sortie club: Samedi 23 avril

PAGE 3



Bénévolat au sein du club
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Le club ne compte aucun salarié et repose donc 
uniquement sur l’investissement des bénévoles. 
Un appel aux bénévoles a lieu sans cesse pour 
l’encadrement de nos équipes, pour la tenue des 
matchs (arbitrage, table de marque…). 
Il est demandé à nos licenciés de rendre service au 
moins une fois durant la saison. 
Or on constate que tout le monde ne respecte pas 
cela et nous le regrettons. 
Si vous n’avez pas encore rendu service, il n’est pas 
trop tard. 

Un classement jeunes et un classement seniors 
sont établis chaque saison. 
5 points : responsable de salle, chrono, e marque, 
vérifier le pass vaccinal
7points: arbitrage 

Lors de l’assemblée générale du club, en juin, les 
bénévoles les mieux classés seront récompensés. 



Anniversaires en 
mars

- 01/03: Emmanuelle (dirigeant); 
- 04/03: Enrick (service civique); 

Laurent (loisirs 1); 
- 05/03: Timéo (U12); 
- 06/03: Cécile (entraîneur); 
- 10/03: Charlotte (SF); 
- 13/03: Julian (U14); 
- 17/03: Justin (U18); 
- 18/03: Azzedine (SMA);
- 19/03: Ambroise (U11); 
- 22/03: Ashley (U10); Arnaud (SMB); 
- 24/03: Nicolas (loisirs 3); 
- 25/03: Margo (SF); 
- 27/03: Chloé (SF);
- 29/03: Yana (U10); 
- 31/03: Jul (U18); 
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