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générale et 
tournoi 3vs3
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- Recrutement 3

volontaires au service 
civique et entraîneurs 
(pages 4 et 5)

- Recrutement

seniors (pages 6 et 7)

- Evénements à la

rentrée 2022 (page 8)

- Anniversaires en

juillet et en août (pages 
9 et 10) 



Assemblée générale

Le vendredi 24 juin a eu lieu l’Assemblée générale 
du club. Le rapport d’activité, le bilan financier et 
sportif ont été présentés en compagnie de Daniel 
Mollet, représentant du secteur picard à la ligue et 
de M. Duflot. 

Des bénévoles ont été récompensés pour leur 
investissement ainsi que des joueurs de la 
catégorie U13 à U17 pour leur état d’esprit. 

Nous remercions les licenciés et les parents venus 
en nombre. 





TOURNOI MIXTE 3VS3 ET 
CONCOURS TIRS A 3PTS

Après l’Assemblée générale et le pot de l’amitié, le club a 
proposé à ses licenciés un tournoi mixte interne durant 
lequel 8 équipes ont pu participer à 4 matchs de 10 
minutes ou 21pts. 

Bonne ambiance tout au long du tournoi, l’esprit club 
était présent et c’était plaisant à voir. 

Merci à tous les participants, aux U15F pour leur aide et 
aux arbitres. 

Bravo à l’équipe Blandine pour la 1ère place. 

Au milieu du tournoi, un concours de tirs à 3pts a eu lieu. 
28 joueurs devaient marquer le plus de 3pts pendant une 
minute. Bravo à Mustapha pour la victoire! 



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
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ESSAIS EN AOÛT A LA 
REPRISE

GYMNASE SAGEBIEN A AMIENS



ESSAIS POSSIBLES EN AOÛT 
A LA REPRISE

GYMNASE S. FOURNIER
Rue Sagebien à Amiens



Evénements à la rentrée

- Stages jeunes et reprise en seniors en 
août (suivez les infos sur le groupe 
Facebook du club et sur votre boîte 
mail) 

- Salon des associations AGORA le 
samedi 10 septembre: le club tiendra 
un stand comme chaque année. 

- Fête du quartier d’Elbeuf le samedi 17 
septembre 

- Tournoi hommage Hugo et Soufiane le 
dimanche 18 septembre à Sagebien 
(tournoi seniors masculins sur 
invitation)

- Fête CASI à Montdidier : Participation 
du CASBB le samedi 24 septembre
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Anniversaires en 
juillet
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-03/07: Laïla (loisir); 
-04/07: Méline (SF); Romuald 

(entraîneur); 
-05/07: Noé (SMB);
-06/07: Eliott (U9); 
- 09/07: Heidi (U14); Jeanne (SF); 
Solene (SF);  
-11/07: Marius (U15); Alexandre 

(loisir); Yasmin (U7); 
-14/07: Chloé (SF); 
-15/07: Kader (SMA); 
-16/07: Vincent (SMB); 
-17/07: Hélène (loisirs); 
-18/07: Samuel (U9); 
-19/07: Tom (U17); 
-21/07: Ines (U14); 
-24/07: Samih (U17); Fabrice 

(dirigeant); 
-25/07: Zineb (U14); 
-27/07: Ninon (U14); 
-30/07: Elina (U10); 



Anniversaires en 
aout
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-02/08: Richard (loisir); 

-03/08: Evan (U12); 

-04/08: Luc (loisir); 

-06/08: Melie (U10); 

-07/08: Robin (U14); 

-09/08: Estelle (SF); 

-10/08: Mamadou (SMB); 

-12/08: Rabie (SMB); 

-14/08: Maxence (U17);

-15/08: Melih (U10); 

-16/08: Mael (U14);

-17/08: Oleana (loisir); 

-18/08: Isaac (U5); )Robin (U9);

-19/08: Lilou (U14); 

-21/08: Tom (U18); Kylian (U7); 
Kyllian (U15); 

-27/08: Mia (U6); 

-29/08: Lisa (SF); Evan (SMA); 



Les dirigeants des 

Cheminots Amiens Sud 

vous souhaitent de bonnes 

vacances ! 


