
Quelle soirée !!! 
Avec plus de 200 personnes, notre « Soirée Couscous » a été, 

une fois de plus, une réussite ! Les convives ont pu apprécier le 
repas servi par nos Cadets et préparé par Michel (leur coach et 
joueur Senior du BBCC). 

Cette soirée est un événement prépondérant dans la vie de 
notre club. Elle ne pourrait avoir lieu sans tous les bénévoles qui 
ont œuvré pour qu’elle soit un succès. C’est pourquoi, je souhaite 
remercier chaleureusement les membres du Bureau, les coachs et 
les parents pour leurs implications.

Merci à Mme. MOUTON, Maire de Loeuilly, qui nous a permis de 
bénéficier de la salle à cette date. Nous avons choisi, pour cet événement, 
de privilégier les partenaires locaux tels que la SARL GUILLE de Conty, la boulangerie de Loeuilly et 
le DJ de Saint-Sauflieu. C’est une démarche importante pour nous de favoriser le commerce local 
dans l’organisation de manifestations au sein de notre club et nous leur sommes reconnaissants 
pour l’aide qu’ils nous ont apportée et pour la qualité de leur travail.

Nous réfléchissons déjà à la soirée 2017. Si vous avez des idées, des suggestions, elles sont les 
bienvenues.

Encore une fois, je vous adresse un grand merci à tous pour avoir contribué à la réussite de cet 
événement et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle soirée de fête.

Jérémie, Président du BBCC

L’école de basket U7, U9 et U11,
Nous tenons à souligner qu’il y a encore et toujours 

de gros progrès pour nos groupes de jeunes que ce 
soit les Baby, les Minis-Poussins et les Poussins du 
BBCC. 

Les Babys et Mini-Poussins nous montrent, sur les 
plateaux, de très belles performances. Ils sont souvent 
classés parmi les premiers sur les différents tournois !

 Pour les Poussins, la phase retour du championnat 
permet de voir quelques progressions, et de tenir plus 
au score ! Nous regrettons tout de même quelques 
absences de joueurs (la grippe n’a pas fait de cadeau 

cette année) qui auraient pu nous permettre d’accrocher plus encore nos adversaires. La progression 
du groupe depuis le début de l’année est grande et le jeu collectif ne fait que s’améliorer.

Rédigé par Mathéo BINET, coach des Baby et Mini-Poussins
Les U13 Benjamines,
Le bilan du mois est encore positif : deux victoires en trois matchs et une défaite de 3 points 

contre Nogent qui a dominé physiquement. 
Notre objectif est encore accessible puisque 

nous sommes toujours dans la course pour terminer 
premières de ce championnat. Il nous reste trois matchs 
à l’extérieur, le prochain se jouera dans un mois, la 
trêve va nous permettre de continuer à travailler afin 
d’aborder au mieux cette fin de championnat en 
espérant retrouver un effectif complet ! Merci aux 
parents et à tous ceux qui sont venus nous supporter 
lors des dernières rencontres.

Rédigé par Valérie HALEINE, coach des U13 Benjamines
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Les U13 Benjamins,
Mois difficile pour les Benjamins qui ont pris de plein fouet 

l’épidémie de grippe. Difficile dans ces conditions de travailler 
correctement et d’aligner une équipe cohérente à chaque 
match. Le faible effectif disponible nous a amené à présenter 
des équipes sans remplaçants composées de joueurs qui ont 
débuté le basket il y a quelques semaines. Les défaites se sont 
(malheureusement) succédées. Malgré tout, les garçons ont 
réussi une belle performance lors du challenge Maryse Morel 
où ils ont réussi à se classer à la 5e place (sur 12) au terme 

d’une journée compliquée où plusieurs Benjamins ont joué malade, fiévreux ou encore blessé.
 Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

Les U17 Cadets,
Superbe mois pour nos jeunes qui n’ont pas une seule fois 

connu la défaite (victoire contre Albert 59-58 et contre Doullens 
71-41). Ils ont terminé à la 6e place de la première phase du 
championnat. Ils viennent de débuter la seconde partie en Poule 
Basse. L’objectif est maintenant de finir premier et invaincu de 
cette Poule, ce qui serait une belle performance pour cette 
équipe qui s’est créée il y a à peine quelques mois.

Rédigé par Aymeric NERCISSE, assistant coach des U17 Cadets

Finale régionale du Challenge U13 Benjamines
Le dimanche 6 mars dernier se déroulait la Finale Régionale du 

Challenge Benjamines Picardie à Saint-Michel dans l’Aisne. S’y 
retrouvaient les neuf meilleures Benjamines (ainsi que les neuf meilleurs 
Benjamins) de Picardie. Carla qui s’était brillamment qualifiée la semaine 
d’avant en finissant à la deuxième place du Challenge Benjamines 
Départemental a fièrement représentée les couleurs du Basket Ball 
Club du Contynois. En effet, elle a de nouveau réussi à décrocher la 
seconde place de cette finale régionale. Nous pouvons être fiers de 
voir les jeunes de notre club réussir de telles choses sur le plan régional. 
Quelle belle saison réalisée par les U13 Benjamines !

Vêtements,
Avec la création du logo et du site internet ainsi que de la page Facebook et de la Newsletter, 

ce volet était un des gros projets de la saison 
2015-2016 en termes de communication. Une de nos volontés de base lors de la reprise de 
septembre dernier était de donner à notre club une identité forte par le biais d’un logo fédérateur, 
d’une lisibilité sur la toile et également par celui de tenues aux couleurs du BBCC portées par nos 
licenciés. C’est maintenant chose faite !

Les résultats ont (très) largement dépassés nos prévisions. 194 articles (sweat-shirt, pantalons de 
jogging et tee-shirt) ont été commandés. Ils ont été remis à leurs (heureux) propriétaires lors d’une 
soirée qui nous a réunis le 04 mars dernier. Encore merci à vous tous pour cet agréable moment !



Champions départementaux !
Le 16 mars dernier, l’équipe UNSS du collège Jules Ferry de Conty a remporté 

le titre de champion départemental. Dans cette équipe se trouvent notamment 
deux U13 Benjamins du BBCC, Simon et Raphaël, mais également Mathis qui a 
débuté le Basket dans notre club et qui joue maintenant à l’ASCBB.

Le 30 mars, cette même équipe a participé à la finale régionale où elle a 
rencontré les champions académiques de l’Aisne et de l’Oise. Les garçons ont fini 
à la troisième place après avoir essuyé deux défaites.

Les dates du mois d’avril 2016,

Le mercredi 20 :
Match U13 Benjamins EALA contre le BBCC au gymnase du Ponthieu à Abbeville, à 17h30 ;

Le samedi  23 :
Match U11 Poussins contre l’USR au gymnase Hélène Boucher à Roye, à 14h00 ;
Match U13 Benjamines contre le SCBB au gymnase Georges Pompidou de Compiègne, à 14h30 ;
Match U13 Benjamins contre l’ANBB au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 15h00 ; 

Le dimanche 24 :
Challenge Julien Nampont de 9h à 18h au gymnase municipale de Beauchamps 

Le samedi  30 :
Match U11 Poussins contre le BBVV au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 14h00 ;
Match U13 Benjamines contre le NBBA à la salle des sports de Noailles, à 14h30 ;
Match U13 Benjamins contre le CAPBB au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 15h00 ; 
Match U17 Cadets contre l’EVABB au gymnase de l’Authie à Doullens, à 18h00 ;

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 BBCC.

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