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Noël solidaire
Cette saison, le club propose à nouveau de faire 
une action solidaire pour Noël. La ligue des Hauts 
de France renouvelle son partenariat avec 
l’association Ludopital. 

Objectif: offrir un jouet à un enfant hospitalisé

Les familles pourront déposer un jouet le samedi 
17 décembre, lors de la kermesse de Noël de 
l’école de basket ou lors des créneaux 
d’entrainements du 12 au 16 décembre. 
1 JOUET RECHERCHÉ VAUT MIEUX QUE 10 JOUETS REFUSÉS !







Stages jeunes Toussaint

Du 30 octobre au 3 novembre, les groupes 
jeunes à partir de U11, ont pu se regrouper 
pour travailler ensemble des fondamentaux 
et le collectif.





Nouveauté cette saison: le 
référent fair-play

Avoir un référent fair-play sur toutes les 
rencontres de jeunes fait partie des 
engagements des clubs dans le cadre du 
pacte  #Tousengagés. Pourtant cela ne 
constitue pas une condition obligatoire 
pour débuter une rencontre 
(contrairement à l’obligation d’avoir un 
délégué de club). 

Ce référent est un facilitateur de la 
rencontre et doit être reconnu comme tel 
par les autres. 

Il veille à ce que la rencontre ait lieu dans 
un esprit convivial.
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Sponsoring

Les Cheminots Amiens Sud Basket
Ball recherchent des sponsors pour
financer des surmaillots pour les
groupes U11F et U11M.
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TOURNOI U9 AU CASBB

Le samedi 19 novembre, le club a organisé
un tournoi U9 au gymnase Elbeuf. Au
total, 20 équipes. Merci aux clubs
d’Abbeville, de Nièvre et de Montdidier
d’avoir fait le déplacement.

Un concours de tirs a également été
proposé au milieu du tournoi. Les huit
finalistes ont été récompensés.



Anniversaires en 
décembre

PAGE 9 

-07/12: Allyah (U13)

-10/12: Fares (U20); 

-11/12: Kimberly (loisirs); 

-13/12: Jeanne (U8); Honorine 
(U14); Fabien (loisirs 3); 

-14/12: Mathéo (U6); 

-15/12: Justin (U6); Yanis (U15); 
Maxime (U15);  

-16/12: Martin (U11); 

-19/12: Solaymane (U8); 

-21/12: Yann (U8); 

-23/12: Lycia (U11); 

-26/12: Virginie (loisirs); 
Marianne (U11); Marvin (SMB); 
Zadig (U15); 

-28/12: Mathilde (U11); 

-30/12: Romuald (SMA);


