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Présentation des entraîneurs
Saison 2022/2023

U7/U9: Solène, Flavie, Sophie, Simon et Alex

Sophie
U11F

Blandine et Arthur
U13M

Jeanne et Coco
U11M

Alisée
U15F

Kylian
U13F

Benoît
U17 U20M

Romuald et Aubin
U15M
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Romuald
SMA

Cécile
SF

Valentin
Loisirs 1

Fabrice
Directeur
technique
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Richard
Loisirs 2

Loïc
Loisirs 3

Rabie
SMB

Kylian
Loisirs filles

3 volontaires au service civique: Maxime,
Clément et Kyllian
Présents sur plusieurs groupes jeunes

Présentation de nos 3 volontaires au
service civique
Bonjour je m'appelle Maxime CHRISTOPHE j'ai 17ans et je suis en L1 STAPS à
Amiens, je pratique le basket en club depuis 12 ans maintenant dont 8ans à
Longueau et 4ans ici même au club de CASBB où j'évolue en U20 et en
Séniors B. Le basket c'est un sport que j'affectionne particulièrement car je
vie dedans depuis ma naissance de part mon père qui le pratiquait. Le
basket et un sport riche, riche en esprit d'équipe, dans ce sport nous
sommes constamment dans l'action on ne s'arrête quasiment jamais c'est
pour cela que c'est un sport qui m'attire.
Accepter la mission service civique était donc évident car c'est le sport que
j'aime mais aussi car je voulais partager le basket que l'on m'a appris depuis
plusieurs années maintenant, car mon but est d'aider au bon
développement aussi bien dans le jeu que dans la vie des jeunes joueurs de
ce club car j'aimerais qu'ils aillent le plus loin possible dans ce sport. J'ai
aussi accepté cette mission car j'avais besoin d'une expérience
professionnelle dans le domaine du sport plus particulièrement avec le sport
que je pratique et que je vois depuis que je suis né.
Mes objectifs en tant que joueur sont tout d'abord de remporter le
championnat (tant en u20 qu’en SMB) mais aussi de gagner la coupe de la
Somme. Pour cela il faudra se donner à fond lors des entraînements et des
matchs.
Mes objectifs en tant que service civique sont comme je l'ai dit juste audessus de veiller au bon développement du joueur dans ce sport.

Je m’appelle Clément Lefèvre j’ai 21 ans, j’ai
obtenu mon bac STMG en 2018 et j’ai fait 6
ans de basket de 9 à 12 ans et de 15 à 18 ans.
J’ai accepté la mission du service civique car je
suis passionné de sport et particulièrement de
basket. J’ai comme projet professionnel de
potentiellement devenir éducateur sportif en
parallèle de ma formation de pompier
volontaire. Cette mission pourrait m’apporter
un gros plus pour mon futur.
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Mes objectifs sont d’apprendre de nouvelles
choses en terme de basket pur mais aussi de
développer de nouvelles qualités
relationnelles et à l’avenir pourquoi pas
devenir coach dans les équipes de jeunes
et/ou également arbitrer des rencontres !

Je m’appelle Kyllian Dupas j’ai 18 ans et je fais du basket depuis 4 ans
maintenant. Je suis en faculté de staps. Depuis petit je suis passionné par le
sport et c’est dans le basket que j’ai découvert une nouvelle façon
d’appréhender les activités physiques. Le basket c’est pour moi une façon de
me défouler et de prendre confiance en moi, objectivement j’ai aperçu une
différence post basket. Ce sport nous emmène à toujours vouloir faire plus,
avec le temps et l’entraînement nous pouvons physiquement enchaîner
plusieurs entraînements par semaine, ce qui est parfait pour quelqu’un qui
s’engage dans un service civique. En effet, être au service civique permet de
nous développer socialement car on transmet le plaisir du sport, c’est
bénéfique pour soi mais aussi et surtout pour les jeunes qui se nourrissent de
conseils pour progresser et qu’ils puissent s’affirmer d’un point de vue sportif
et social. Accepter la mission de service civique c’est accepter d’être présent
pour accompagner différentes catégories et de pouvoir épauler le travail et
les exercices que les coachs mettent en place. C’est accepter d’être à l’écoute
de l’organisation de l’entraînement tout en proposant des exercices aux
sportifs. Le sport c’est aussi des valeurs, du respect, de la prise de risque.
Cette saison en tant que service civique je souhaiterais pouvoir accompagner
les enfants et les projeter vers leur réussite. En tant que joueur c’est de
surpasser mes limites et de décrocher individuellement et collectivement de
nouvelles compétences.
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Tournoi Hommage
Hugo et Soufiane
Le dimanche 18 septembre, a eu lieu le
tournoi hommage à Hugo et à Soufiane.
Nous remercions les bénévoles, les
arbitres, les équipes participantes et les
familles d’Hugo et de Soufiane, sans qui
cette journée ne pourrait avoir lieu.
Les coéquipiers, orchestrés par coach
Patrice, ont remporté cette édition.
Bravo aux six équipes!
Classement final:
1) Coéquipiers
2) Longueau 3
3) Casbb
4) Nièvre
5) Albert
6) Bray
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Début des championnats seniors
Les deux championnats masculins
départementaux ont commencé les 24 et 25
septembre. Un sans faute pour nos deux
équipes:
Les SMB remportent leur premier match face à
Roisel (nouvelle équipe cette saison).
Les SMA, eux, débutent par une victoire face à
Montdidier.
Bravo à eux, nous leur souhaitons une belle
saison!
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L’école de basket
fête Halloween

Affiche réalisée par Manuel Nunes
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Anniversaires en
octobre
- 01/10: Lucien (U17); Tony (loisirs);
- 02/10: Yasmina (loisirs);
- 03/10: Quentin (U17); Jonathan
(loisirs);
- 05/10: Sasha (U10); Lina (U14);
- 07/10: Ana (U15);
- 08/10: Samuel (loisirs);
- 09/10: Grégory (loisirs);
- 10/10: Faustine (U11);
- 11/10: Devan-Nael (U7);
- 12/10: Saikou (U15);
- 13/10: Gaspard (U9);
- 14/10: Christine (présidente);
- 17/10: Alexandre (loisirs);
- 18/10: Clem (SF); Habiba (loisirs);
- 22/10: Cyril (loisirs);
- 23/10: Lylian (U17);
- 25/10: J-B (U9);
- 27/10: Sacha (loisirs);
- 29/10: Louis (U11);
- 30/10: Anselme (U16);
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