
Dernière ligne droite…
Ça y est, nous y sommes (déjà), la dernière ligne droite pour les équipes du Basket Ball Club 

du Contynois est face à nous. Il ne reste plus qu’un voire deux matchs à jouer aux basketteuses et 
basketteurs en jaunes et noirs. 

Nous n’allons pas faire aujourd’hui le bilan de cette saison bien remplie. Il n’est pas encore 
temps. Quelques échéances nous attendent encore dans les semaines qui viennent. En premier 
lieu il y a notre participation à la Fête Nationale du Mini-Basket puis quelques matchs et enfin, les 5 
et 6 juin prochain l’organisation des Finales de la Coupe de la Somme Minimes filles et Benjamines. 
Cette date est à cocher sur vos agendas. Nous allons avoir besoin de forces vives pour mettre en 
place cet évènement. Faites-vous connaître auprès des membres du Conseil d’Administration ou 
encore des entraîneurs du club si vous souhaitez apporter votre contribution à ce moment.

Les U7 Baby et U9 Mini Poussins,
Nous percevons et constatons de plus en plus un réel engagement de 

nos Mini-Poussins dans l’activité basket. Ils commencent à préparer leur 
prochaine saison car pour certains elle rime avec la montée en U11 Poussins. 
Pour ce faire, nous allons, à partir de mai et jusqu’à la fin de la saison réunir 
les Mini-Poussins et les Poussins sur un créneau commun le mercredi après-
midi. 

Nous attendons de pieds fermes et avec hâte les prochains tournois  pour 
batailler sur chaque match et faire les meilleurs résultats possible !

Rédigé par Mathéo Binet, coach des Baby et Mini Poussins

Les U11 Poussin(e)s,
C’est un nouveau mois qui se termine pour les U11 

Poussin(e)s du club. Après quelques matchs difficiles, 
notamment contre Roye où les enfants font un superbe 
match mais le perdent lors du dernier quart temps, ils 
concluent le mois d’Avril avec une belle (mais courte) 
victoire contre l’équipe de Villers-Bretonneux. Lors de 
ce match à suspens, nos joueurs l’emportent d’un tout 
petit point notamment grâce à une belle défense lors des 
dernières minutes de jeu. Cette victoire fait du bien au 
moral des joueurs. Les jeunes pousses du Basket Ball Club 
du Contynois sont maintenant prêtes à en découdre pour 

leur prochain et dernier match de championnat le 14 mai contre l’ASCBB.
Rédigé par Antoine Sergent, coach des U11 Poussins

Les U13 Benjamines,
 Un seul match de joué ce mois-ci contre Compiègne. Celui-ci 

s’est soldé par une victoire ! Il nous reste maintenant deux matchs à 
jouer contre Noailles et Verberie qui sont respectivement 1er et 3é du 
championnat interdépartemental. Nous avons gagné lors des matchs 
allers, cependant ces deux rencontres s’annoncent difficiles car Inès,un 
élément important au sein de l’équipe, est de nouveau blessée. 
Néanmoins, les filles ne baissent pas les bras et elles continuent à y 
croire !
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 Merci à celles et ceux qui nous accompagnent et viennent nous encourager.
Rédigé par Valérie Haleine, coach des U13 Benjamines

Les U13 Benjamins,
À force de travail, les U13 ont réussi à atteindre le dernier objectif fixé de 

cette saison, une victoire en Poule Haute. Celle-ci a eu  lieu lors du match 
contre l’ANBB (Flixecourt) le 23 avril dernier. Combatifs et appliqués, les 
Benjamins sont allés chercher cette victoire qui les fuyait depuis plusieurs 
matchs. Ils l’avaient pourtant plusieurs fois frôlée. Il reste maintenant deux 
matchs à jouer et pourquoi pas tenter de remporter un autre match.

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

Les U17 Cadets,
Les U17 Cadets restent invaincus en championnat 

sur l’ensemble du mois d’Avril. Ils ont additionné 
les victoires et sont allés chercher une très belle 
troisième place lors du Challenge Julien Nampont 
le 24 avril dernier. Les Cadets ont notamment, à 
cette occasion, accroché à leur tableau de chasse 
une victoire contre le BB Montdidier, équipe classée 
seconde du championnat et quasiment invaincue 
cette saison. Sortie après sortie, les garçons nous 
montrent leurs progressions que nous souhaitons 
encore nombreuses  !

Rédigé par Aymeric NERCISSE, assistant coach des U17 
Cadets

Les Seniors Loisirs,
Le match mensuel de Seniors s’est joué à domicile 

contre l’EVABB, club du doullennais. Celui-ci s’est soldé 
par la belle victoire de notre équipe sur le score de 45 
à 38. Merci aux spectateurs d’être venus les supporter. 
Les joueurs ont vraiment apprécié votre présence et en 
redemandent pour leur dernier match à domicile de la 
saison le 10 juin prochain à 21 heures. Venez nombreux 
les soutenir !!!

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des Seniors Loisirs

Initiation,
Durant les dernières vacances, nous avons mis en place deux créneaux à destination des enfants 

de l’ALSH de Plachy-Buyon. C’est une quinzaine d’enfants que nous avons accueilli pour l’occasion. 
Le BBCC poursuit également son travail en lien avec 
des enfants en situation de handicap. Le jeudi 7 avril, 
nous avons mis en place un parcours de psychomotricité 
géant ainsi que des activités motrices autour de Basket 
Ball. Ce temps a rencontré un vif succès et il est sûr que 
nous souhaitons réitérer la chose.



Stage avec l’équipe de Somme,
Du 13 au 15 Avril dernier, 6 de nos jeunes ont participé au stage mis en place  par le Comité de 

Somme de Basket Ball et soutenu par notre club. Le BBCC a été représenté par Garance, Marie 
ainsi que par Antoine, Mattéo, Raphaël et Simon.

Ce stage leur a permis de travailler sur de nombreux points techniques et de comprendre des 
subtilités du jeu qu’ils n’avaient pas encore abordé. Se retrouver parmi les meilleurs ne peut être 
que bénéfique pour nos joueuses et joueurs.

Bravo à vous les enfants !

Stage U17 Cadets,
Les 11 et 12 Avril, le Basket Ball Club du Contynois 

a mis en place, pour la première fois de son histoire, 
un stage (intensif) de deux jours à destination 
de ses U17 Cadets. Ils sont 10 à y avoir participé. 
Au programme, course à pieds, renforcement 
musculaire, travail du shoot, théorie et technique de 
jeu ainsi que matchs.

Deux superbes journées durant lesquelles les 
garçons ont travaillé d’arrache-pied. Cette première est une vraie réussite et les Cadets sont déjà 
demandeur d’une prochaine date !

Merci à Monsieur BLEYAERT et à la Communauté de Communes du Contynois pour avoir 
soutenu et permis la mise en place de ces stages et actions.
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Les dates du mois de Mai 2016,
Le samedi 07 :
Match U13 Benjamins, ASCBB contre BBCC au gymnase de La Hotoie à Amiens, à 15h00 ;
Match U17 Cadets, CASBB contre BBCC au gymnase Elboeuf à Amiens, à 18h00.
Le samedi 14 :
Match U11 Poussins, BBCC contre ASCBB au gymnase omnisports de Plachy-Buyon à 14h00 ;
Match U13 Benjamines, VBC contre BBCC à la Halle des Sports de Verberie, à 14h30 ;
Match U13 Benjamins, BBCC contre EALA au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 15h30 ;
Match U17 Cadets, USOAA contre BBCC au gymnase Lamarck à Albert, à 18h00.
Le mercredi 18 :
Match U13 Benjamines, NBBA contre BBCC à la Salle des Sports de Noailles, à 17h30.
Le samedi 21 :
Match U17 Cadets, BBCC reçoit EVABB au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 16h00 ;
U7, U9, Fête Nationale du Mini-Basket à la Halle des Sports du Campus Universitaire Jules Verne 
sur l’ensemble de la journée.
Le dimanche 22 :
U11, Fête Nationale du Mini-Basket à la Halle des Sports du Campus Universitaire Jules Verne 
sur l’ensemble de la journée.

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

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


