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Journées stages 
jeunes 
(pages 1 et 2 )

- Détection Somme

(page 3)

- Tournoi U9 du 4 
février (page 4)

- Le carnaval de 
l’école de basket 
(page 5)

- Plateau U7 organisé 
par le club (page 6)

- Anniversaires en 
mars (page 7) 
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Stages jeunes
Du 20 au 24 février, des journées stages 
étaient proposées à nos jeunes licenciés. 
-lundi 20/02: U13M U15M
-mardi 21/02: U13F U15F
-mercredi 22/02: U11F U11M
-vendredi 24/02: U15 U17 mixte
Au programme: fondamentaux individuels, 
dextérité, appuis, tirs en cours, tirs 
extérieurs, adresse, tournoi. 
Merci aux entraîneurs bénévoles pour 
l’encadrement. 
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Détection Somme
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Du 15 au 17 février a eu lieu le stage détection 
Somme. Au programme: ateliers spécifiques tirs, 
dribbles, tirs en courses, départs en dribble, après 
midi protocoles de renforcement chevilles, jeu de 
relance, ateliers tir en courses, utilisation du 
dribble dans le 1c1, prises d’appuis dans les tirs 
extérieurs, placement et déplacement défensifs, 
séance de shoot extérieur, tests de profilages pôle 
et jeu de relance.

Deux joueuses du CASBB ont pu y participer: 
Mélie et Marianne (U11F). Elles ont beaucoup 
apprécié le stage. Bravo les filles d’avoir porté les 
couleurs du club. 
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TOURNOI U9: 
Samedi 4 février

Le samedi 4 février, le club a organisé un
plateau U9. Merci aux clubs de Montdidier,
Abbeville, Péronne et Entente Val d Authie
d’être venus.
Au programme matchs et concours de tirs
« je marque je reste ».
Chaque joueur est reparti avec une jolie
médaille.
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Anniversaires en 
mars

- 02/03: Jade (U12); 
- 04/03: Laurent (loisirs 1); 
- 06/03: Cécile (dirigeant);
- 09/03: Ainhoa (SF); 
- 10/03: Charlotte (dirigeant); 
- 13/03: Enzo (U17); 
- 14/03: Margaux (U8); Emilie (SF);  
- 15/03: Jules (U12); 
- 17/03: Noa (U15); 
- 18/03: Azzedine (SMB); 
- 19/03: Dali (U13); 
- 20/03: Elsa (U13); Malik (SMA); 
- 22/03: Arnaud (SMB); 
- 23/03: Mona (loisirs); 
- 24/03: Nicolas (loisirs); 
- 25/03: Margo (loisirs); 
- 29/03: Yana (U11); Agathe ( loisirs);
- 30/03: Simon (dirigeant);  
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