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Noël au CASBB

Le samedi 17 décembre, les U7 et les U9 
étaient invités à fêter Noël tous ensemble. Au 
programme: ateliers basket, maquillage, 
coloriage, jeux de société, arbre à souhaits, 
magie. Les licenciés ont pu également déposer 
les jouets pour les enfants hospitalisés en 
partenariat avec l’association Ludopital et la 
ligue des Hauts de France. Une centaine de 
jouets a été récoltée, bravo à tous! 

L’association Animalice80 était sollicitée lors 
de cette matinée pour proposer des tours de 
magie, des jeux de société et une bonne barbe 
à papa ☺

Le Père Noël est venu rendre visite aux 
enfants et leur a distribué des chocolats. Jolie 
matinée! 

PAGE 1 



PAGE 2 



Noël des U11

Le mercredi 21 décembre, les U11F et 
U11M étaient réunis autour d’une 
partie de bowling. Ils se sont ensuite 
entraînés ensemble pendant 2h. Au 
programme: concours de tirs, jeux et 
tournoi. Chouette moment pour finir 
l’année tous ensemble! 
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Vœux de la présidente
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L’ensemble des dirigeants se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux
pour 2023.

Que cette nouvelle année vous apporte le
bonheur, la santé et la réalisation de vos
projets.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles
et entraîneurs du club qui ont permis
encore en 2022 de faire partager au plus
grand nombre la passion de notre sport,
permettant ainsi à notre club d’atteindre un
nombre record de licenciés (284 à ce jour).
Nous souhaitons vous proposer de bons
moments collectifs en 2023 et nous
espérons retrouver autour des terrains la
majorité d’entre vous et de vos proches
pour encourager nos équipes afin de nous
aider à porter le plus haut possible les
couleurs du CASBB !



Top bénévoles

Comme chaque saison, le club souhaite mettre 
en avant les bénévoles qui prennent de leur 
temps pour aider. 

Un  classement pour les U20 et moins, et un 
second classement pour les seniors. 

La politique du club est la suivante: les seniors 
doivent rendre au moins une fois service durant 
la saison; sensibiliser et former les jeunes 
licenciés.

Sans bénévole, pas de match! 

Les bénévoles les mieux classés seront 
récompensés lors de l’AG en fin de saison. 

Les membres du bureau seront hors classement. 

Rappel: 

5 points: chrono, e marque, responsable de salle, 
référent fair play

7 points: arbitrage 

Tu n’as pas encore rendu service? Lance-toi! 
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Top bénévoles

Voici les classements temporaires: 

CLASSEMENT BENEVOLES RENCONTRES A DOMICILE

Chronomètre, e marque, responsable de salle, référent fait 

play : 5 points // Arbitrage : 7 points // HC : dirigeant hors 

classement 

Classement U20 et moins : 

34pts : Théo (U20) ; 

30pts : Ana (U15) ;

15pts : Emeline (U13) ;

5 pts : Zineb (U15) ; Lina (U15) ; 

Classement Seniors :

140pts : Benoit (entraîneur) ; 

55pts: Christine (dirigeant HC);

50pts : Blandine (SF) ; Manuel (dirigeant HC) ;

45pts : Sophie (dirigeant HC) ; 

43pts : Solène (arbitre) ; 

30pts : Isabelle (dirigeant) ;

19pts : Mamadou (SMB) ; 

15pts : Christophe (dirigeant) ; Cécile (dirigeant HC) ;

12pts : Kylian (entraîneur) ; 

10pts : Jeanne (dirigeant HC), Coco (SF) ; Kylian 

(entraîneur) ; Romuald (entraîneur) ;

5pts : Antoine (loisirs) ; Claire (loisirs) ; Arthur (SMB) ; 

Barbara (loisirs) ; Zélie (SF) ; Kader (SMA) ; Nicolas (loisirs) ; 

Anaïs (SF) ; Clem (SF) ; 



Anniversaires en 
janvier
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- 01/01: Diamond (SMB); Manuel 
(dirigeant); 
- 03/01: Hugo (U12); Mustapha (SMA); 
- 04/01: Jennifer (loisirs); Christophe 
(dirigeant); 
- 05/01: Eleanore (U14); Kylian 
(entraîneur);
- 06/01: Dante (U6); 
- 09/01: Nazim (U8); 
- 10/01: Augustin (U8); 
- 12/01: Diabe (U14); 
- 13/01: Louis (U13); 
- 18/01: Marsel (loisirs); 
- 19/01: Maxime (U14); 
- 21/01: Jacques (dirigeant); 
- 22/01: Elias (U15); Jérôme (loisirs); 
Antoine (loisirs); 
- 23/01: Thomas (loisirs); 
- 24/01: Catherine (dirigeant); 
- 25/01: Samuel (loisirs); 
- 26/01: Gavriil (U14); 
- 31/01: Louis (U11); 
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