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Le club a mis en place des actions dans le 
cadre d’octobre rose. Nous avons signé 
une convention avec la ligue contre le 
cancer, comité de la Somme. Une vente de 
goodies et de cafés, des concours de tirs 
sur les créneaux féminins ont été 
organisés. 

Nous remercions les participants et
donateurs pour cette jolie récolte pour la 
ligue contre le cancer! 

Octobre rose au CASBB
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L’école de basket a 
fêté Halloween
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Le samedi 22 octobre, l’école de basket a
fêté Halloween.
Au programme, différents stands sur le
thème d’Halloween: le parcours de la
sorcière, la soupe de la sorcière, duel de
monstres, concours de tirs, maquillage,
photos, coloriage…
Les parents ont pu partager cette matinée
avec leur enfant.
Les u9 ont clôturé cette matinée par un
épervier et un tournoi parents/ enfants.
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Inscriptions aux formations

Chaque saison, le club permet à ses 
bénévoles de se former. 

Cette saison, nous comptons deux candidats 
à la formation arbitre départemental: 
Romuald et Benoît.

Nous avons également inscrit des entraîneurs 
aux formations suivantes: 

- BF enfants: Solène et Clément

- BF jeunes: Maxime, Kyllian

- BF adultes: Benoit 

N.B: BF= Brevet fédéral

Nous leur souhaitons une bonne formation et 
une belle réussite! 
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Sélection Somme U12/U13

3 licenciés du CASBB participeront au 
stage de la sélection Somme à Conty du 2 
au 4 novembre: Jade (U12), Djaya (U13) et 
Noé (U13). 
Nous leur souhaitons un bon stage! Au
programme: apprentissage technique, jeu
et surtout du plaisir! 
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- 01/11: Zoey (U7); Callista (U12); 
- 03/11: Barbara (loisirs filles); Léo 

(U7); 
- 04/11: Louis (SM); 

- 05/11: Quentin (loisirs 1);
- 06/11: Arthur (entraîneur); 
- 09/11: Clément (service civique); 
- 10/11: Liam (U9);
- 13/11: Sarah (U13);
- 14/11: Elodie (14/11); Dorian (U9); 
Cedrick (loisirs 1);  
- 15/11: Cyrielle (loisirs filles);
- 16/11: Clément (U9);
- 18/11: Eliott (U15);
- 20/11: Maxime (service civique); 
- 22/11: Anthonin (U12);

- 25/11: Melinda (U9); 
- 26/11: Kyllian (service civique); 
- 28/11: Alexis (SMA);
- 29/11: Loan (U9); 
- 30/11: Graziella (loisirs filles);

Anniversaires en 
novembre
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