
LA GAZETTE
CASBB

Numéro 50 – mai 2022

- Sortie club: 
finales coupe de 
France à Paris
(page 1)

- Assemblée générale 
du club (page 2) 

- Jade en équipe de 
Somme (page 3)

- Recherche 
entraîneurs saison 
2022/2023 (page 4)

- Recherche sponsors 
pour des surmaillots

(page 5)

- Anniversaires en 
mai (page 6) 



Sortie club: Finales coupe de 
France à Paris

Le club a organisé une sortie pour aller 
voir les 4 finales de coupe de France 
u18F, u17M, seniors filles et seniors 
masculins de 9h30 à 19h30 à l Accor 
Arena à Paris le samedi 23 avril.

Le club a pris à sa charge le coût du 
transport. Au total, 50 licenciés ont pu 
profiter de cette agréable journée.
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Jade (U11) en équipe de Somme

Jade, licenciée au club, a participé au 
stage de l’équipe de Somme du 13 au 15 
avril. 

Elle a pu jouer lors du TIC le vendredi 22 
avril à Compiègne et a rencontré les 
sélections de l’Aisne et de l’Oise. 

Joli souvenir pour elle ! 
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Recherche Sponsors pour
financement de surmaillots 

pour nos équipes jeunes
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Nous recherchons des sponsors/ 
partenaires pour financer des surmaillots 
pour nos équipes jeunes. Le coût est estimé 
à environ 400€ par équipe. Les donateurs
pourront bénéficier d’avantages fiscaux.
Il est possible d’ajouter le logo de 
l’entreprise sur le surmaillot. 



01/05: Adem (U10); Amael (U14); 

04/05: Zélie (U15); Emile (U10); Laurent 
(SMA); 

05/05: Joachim (U11); 

07/05: Valentin (loisirs 1); 

09/05: Kamil (U12); Christophe (loisirs 1); 

10/05: Elena (U10); Flavio (U10); Aubin 
(SMA); 

11/05: Thomas (SMA); 

12/05: Julien (loisirs 2); 

18/05: Alisée (dirigeant); Peggy 

19/05: Achil (U6);

22/05: Cassy (U8); Lou (SF); Raphael 
(U11); Freeman (arbitre); 

23/05: Louis (U6); Naïm (U17); Lucas 
(U14); 

24/05: Tony (SMB); 

29/05: Naël (U13); Pierre (U13); 

31/05: Sébastien (loisirs 2); 

Anniversaires 
en mai
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