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Fête du mini basket

Nos U7, U9 et U11 ont participé à la fête du 
mini basket le samedi 21 mai au campus à 
Amiens. Cette fête était sous forme de 
tournoi et les jeunes basketteurs sont 
repartis avec une jolie médaille et d’autres 
récompenses. Merci au comité de la 
Somme pour l’organisation.
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Super tombola: 
billets 100% gagnants

Une tombola est organisée tout au long 
du mois de juin sur les créneaux 
d’entraînements et lors du dernier match 
à domicile des SMA le dimanche 12 juin. 
Un ticket coûte 2€. Vous êtes sûrs de 
gagner un lot. 

Les lots seront à récupérer lors de 
l’Assemblée générale du club le vendredi 
24 juin. Les bénéfices serviront à financer 
un jeu de surmaillots. 
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Recherchons candidats au service 
civique saison 2022/2023
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Nous recherchons pour la saison 
2022/2023 trois candidats au service 
civique. Profil basketteur de préférence, 
avoir des disponibilités plusieurs soirs dans 
la semaine, les samedis la journée et 
plusieurs dimanches. 
Contrat 24h/semaine 
Candidature à envoyer à l’adresse suivante: 
christine.vasseur8@gmail.com



Tournoi 3*3 mixte interne CASBB
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A l’issue de l’Assemblée générale, un tournoi 3*3 
mixte est organisé le vendredi 24 juin. 
Inscriptions à l’adresse suivante: 
sophie.vasseur88@gmail.com

Obligation de mixité – 3 ou 4 joueurs
1 licencié extérieur autorisé par équipe. 
Restauration sur place

mailto:sophie.vasseur88@gmail.com


-03/06: Ahemad (U18);
-07/06: Julien (loisirs 1); Coco 
(service civique)
-12/06: Noa (U12); 
-16/06: Ryad (U9); Angelo 
(U12); 
-17/06: Djaya (U12); Benoit 
(entraîneur); 
-21/06: Manal (U11);  Flavie 
(U15); 
-22/06: Anna (U11); 
-23/06: Nicolas (loisirs 2); 
-27/06: Karine (dirigeant); 
Sophie (dirigeant); Ezio 
(U10); 
-28/06: Théo (U17); Etienne 
(loisirs 1); Léo (U20); 
-29/06: Apo (SF); Léane 
(loisirs filles); 

Anniversaires 
en juin
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