
Bien que court et en parti tronqué par les vacances d’hiver, le mois de février a tout de même 
été riche et intense pour notre club. Nous avons organisé et mis en place diverses actions et 
événements en plus des matchs auxquels ont participé nos équipes engagées dans les divers 
championnats départementaux et inter-départementaux.

Le Basket Ball Club du Contynois poursuit son chemin et c’est avec plaisir que nous le parcourons !

Site internet :
Un petit mot sur le site internet du BBCC qui en 6 mois compte un peu plus de 5100 visiteurs 

pour plus de 60 000 pages visionnées. Nous sommes heureux de ce succès et nous félicitons 
d’avoir su créer ce support qui est très largement investi par vous tous !

Initiation au Basket Ball :
Le lundi 15 et le mardi 16 février 2016, nous avons organisé 

deux matinées d’initiation au Basket Ball à destination des 
enfants de la maternelle de l’ALSH de Plachy-Buyon. Nous 
avons accueillis 11 enfants âgés de 3 à 5 ans. Ils ont pu pratiquer 
notre sport de manière ludique et joyeuse accompagnés par 
Aymeric, Kim (le lundi) et Mathéo (le mardi). Au programme : 
maniement de ballons (dribbles, passes, etc.), parcours de 
motricité (travail d’appui, latéralisation, etc.) ou encore jeux 
d’adresse. 

Cette expérience fait écho à d’autres actions qu’a déjà pu mettre en place notre club cette année 
notamment avec la création de journées sportives à destination d’enfants en situation de handicap.

Ces actions sont en lien avec notre volonté forte, de nous inscrire dans la vie locale et citoyenne 
du canton de Conty. Alors, qu’on se le dise, tout ceci n’est qu’un début...

Les U7 Baby et U9 Mini-Poussins :
Les Baby et Mini-Poussins nous montrent leur envie 

notamment par le biais de leur assiduité à l’entraînement. 
Il y a eu de gros progrès depuis le début de saison avec 
notamment la perspective d’atteindre, pour certains, 
l’équipe des Poussins du BBCC la saison prochaine et par 
conséquent de pouvoir intégrer l’équipe de championnat. 
Ce sera une première pour ses jeunes. Les progrès observés 
au fur et à mesure des tournois sont très encourageants. 
Nous pouvons souligner la dernière performance en date 
du 27 février dernier à Péronne avec 4 matchs gagnés 
sur 4 matchs joués ! Nous les félicitons encore et ne leur 
souhaitons que de bonnes surprises sportives pour la suite 
de la saison.

Rédigé par Mathéo BINET, coach des Baby et Mini-Poussins

Les U11 Poussin(e)s :
Et de une ! Ce week-end, en déplacement à Villers-

Bretonneux les Poussins ont remporté leur première victoire 
en championnat. Le match débute sur les chapeaux de roues 
puisque nos contynois infligent un 12-0 à leurs adversaires. Un 
petit coup de mou permet aux joueurs du BBVB de réduire la 
marque. Ils reviennent à 9 points à l’issue de la première mi-
temps (8-18). La seconde mi-temps est parfaitement maîtrisée 
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par nos joueurs, score final 15-36 (4 points de moins que l’objectif qu’ils s’étaient fixé avant le 
début du 4è quart-temps). C’est une très belle première victoire ! Nos Poussins ont réussi à mettre 
en place ce qui a été vu à l’entraînement depuis le début de la saison, c’est-à-dire un jeu collectif 
agréable à voir et une défense solide. Nous continuons de constater des progrès semaines après 
semaines, ce qui est très encourageant pour la suite.

Rédigé par Antoine SERGENT, coach des U11 Poussins

Les U13 Benjamins :
Un seul match joué ce mois-ci pour une défaite, mais l’écart 

se resserre de plus en plus. Nos jeunes n’ont perdu que de deux 
(petits) points contre leurs homologues de Péronne (26-24). 
Ce groupe soudé et uni travail encore et encore. Les progrès 
importants de joueurs comme Liam, Clément ou encore Antoine 
apportent énormément à notre collectif et ils savent maintenant 
se rendre indispensables. Ces efforts payent et même si dans 
cette Poule Haute nous affrontons des adversaires plus forts, 
nous espérons pouvoir accrocher d’ici peu une victoire à notre 
palmarès !

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

Les U13 Benjamines :
Un mois de février plutôt positif pour cette 

deuxième phase de championnat, deux victoires en 
deux matchs. Les filles ont montré de belles choses 
malgré un déficit sur le plan athlétique ! Elles ont su 
rebondir après la défaite contre Soissons. Le fait de 
récupérer un effectif complet, après les retours de 
blessures, rend les choses moins compliquées ! Nous 
attendons la venue de Verberie le samedi 05 mars. 
Il faudra être concentrées afin d’aborder au mieux 
cette rencontre qui s’annonce difficile puisque cette 
équipe est invaincue. Cependant, je pense que la 

victoire est possible, car les filles sont assidues aux entrainements. Elles travaillent sérieusement et 
progressent sans cesse.

Un grand merci à Bénédicte et aux parents pour leur accompagnement et leur soutien ainsi qu’à 
Kim et Bruno pour leur disponibilité à la table de marque !

Rédigé par Valérie HALEINE, coach des U13 Benjamines

Les U17 Cadets :
Pas de match pour nos Cadets au 

mois de février. Ils devaient jouer un 
match le 27 février contre l’EVABB, club 
de Doullens. Ce match est reporté au 
12 mars prochain.

Les Cadets ont malgré tout joué un 
match intéressant contre leurs aînés : 
les Seniors Loisirs du BBCC. Ce match 
a été l’occasion pour ces deux équipes 
de se rencontrer et de partager un 
moment agréable ensuite autour d’un 
verre de l’amitié à siroter et de quelques amuses-bouches à grignoter.



Les Seniors Loisirs :
Nouveau match pour les Seniors Loisirs et nouvelle 

victoire contre l’équipe 2 des Cheminots d’Amiens Sud 
Basket Ball. Ils sont allés chercher la victoire à l’extérieur 
et l’ont emporté sur le score de 47-59. Cette équipe 
continue à engranger les victoires et n’a perdu qu’un 
match depuis le début de la saison.

Félicitations à vous les Loisirs pour ce parcours 
quasiment sans faute depuis de nombreux mois.

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des Seniors Loisirs

Challenge Départemental U13 Benjamin(e)s :
Ce matin (le dimanche 28 février) était organisé le Challenge 

Départemental Benjamines avec la présence de 5 filles de 
notre club dont Inès licenciée à Montdidier et prêtée au BBCC. 
Une belle prestation de nos filles puisque Carla (2e en partant 
de la gauche au premier plan) termine deuxième et se qualifie 
pour la finale régionale qui aura lieu dimanche prochain, Inès 
termine 4è, Maé 5è, Jeanne 7è et Emma 8è sur 27 candidates ! 
Bravo les filles !

Rédigé par Valérie HALEINE, coach des U13 Benjamines

Tout comme les filles du BBCC, les garçons étaient sur le pont le dimanche 28 février. Ce sont 
Simon et Raphaël qui nous ont représenté. Après avoir joué un match complet et intense contre le 
club de Péronne, ils ont su à nouveau se mobiliser pour aller chercher deux places dans le Top 10. 
Simon s’est classé 8è et Raphaël 10è sur 30 participants. Super parcours les garçons, nous sommes 
fiers de vous !

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

Les dates du mois de mars 2016,
Le vendredi 4 :
Session parents-enfants autour de petits jeux, tirage de la tombola, remise des tenues du club et 

verre de l’amitié au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, de 18h00 à 20h30
Le samedi 5 :
Match U11 Poussins contre l’ASCBB2 à Amiens, à 14h00
Match U13 Benjamines contre Verberie BC au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 14h00
Match U13 Benjamins contre l’ASCBB2 au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 15h30 
Match U17 Cadets contre l’USOA Albert au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 17h00 est 

reporté à une date ultérieure
Le dimanche 6 :
Finale régionale challenge benjamines de 14h à 17h à Saint -Michel (02) 
Le samedi 12 :
Plateau U7 Baby et U9 Mini-Poussins au gymnase Emile Noël de Longueau, de 9h30 à 12h00
Match U11 Poussins contre le CAPBB à Péronne, à 14h00
Match U13 Benjamines contre la CTC Nogent-Saint Leu, à 14h30
Match U17 Cadets contre l’EVABB (Doullens) au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 16h00
Le dimanche 13 :
Challenge départemental U13 Benjamins « Maryse Morel » à Péronne, journée entière
Le samedi 19 :
Plateau U7 Baby et U9 Mini-Poussins au gymnase Claude Jeunemaître de Conty, de 9h30 à 12h00
Match U11 Poussins contre le BB Montdidier au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 15h30
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Match U13 Benjamines Soissons au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 14h00
Match U13 Benjamins contre l’EALA à Abbeville, à 15h00 
Match U17 Cadets contre le CASBB (Amiens) au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 17h00 
Soirée couscous, repas dansant, salle des fêtes de Loeuilly à partir de 19h30
Le vendredi 25 :
Match Seniors Loisirs contre le BBVB à Villers-Bretonneux, à 20h00 
Le samedi 26 :
Plateau U7 Baby et U9 Mini-Poussins, lieu à confirmer, de 9h30 à 12h00
Plateau U11 Poussins au gymnase Georges Cuisset à Amiens, de 14h00 à 16h30

Ces dates vous sont communiquées sous réserve de possibles modifications, pour cela n’hésitez 
pas à vous reporter sur la page Facebook du Club sur le site du B.B.C.C.

Merci aux partenaires et sponsors qui nous soutiennent tout au long de l’année !


