
Dixième, c’est (déjà) la dixième Newsletter de la saison… C’est également l’avant-dernière. La 
saison 2015-2016 arrive à son terme. D’ici peu nous allons pouvoir nous poser (un peu) et regarder 
sereinement derrière nous afin de faire le bilan de ces dix derniers mois. Malgré tout, notre temps 
est compté car il y a la saison prochaine qui pointe le bout de son nez. Une première réunion a 
eu lieu le lundi 23 mai dernier. Elle a eu pour but de poser les premiers jalons et de réfléchir à la 
reprise de septembre prochain. Les idées et les envies ne manquent alors croyez-nous, la saison 
2016-2017 sera riche en événements !

Fête Nationale du Mini-Basket U7, U9 et U11,
Comme chaque année, la Fête du Mini Basket s’est déroulée au Campus. 

Cette année nous avons engagé 2 équipes le samedi : une en U7 Baby et 
une en U9 Mini-Poussin(e)s. 

Les plus petits se sont amusés et ont connu de nombreuses victoires. 
Avec les plus grands nous avons vu un vrai jeu collectif, résultat : seulement 
deux défaites.

Le lendemain Mathéo et moi avons engagé une équipe mixte composée 
de six joueurs. Le matin nous sommes tombés dans une poule avec de 
bonnes équipes. L’après-midi nous étions dans une poule qui nous convenait 
dans laquelle nous n’avons connu aucune 
défaite et un match nul. 

Les « Minipouces » du BBCC  nous ont proposé un beau basket, 
de l’agressivité, une réelle envie de gagner et tout ça dans le 
plaisir !! C’était vraiment cool de les coacher !!!

Rédigé par Kim. LELEU, coach des U7, U9 et U11 pendant la Fête du Mini-
Basket

U11 Poussin(e)s,
La fin du mois de Mai marque pour les jeunes joueurs 

du BBCC la fin du championnat. Ce dernier se termine 
sur une très courte défaite (d’un petit panier) contre 
Amiens. Malgré ce résultat, les joueurs ont produit un 
très gros match dans lequel ils ont donné le meilleur 
d’eux-même. Le mois de Mai est aussi synonyme 
de Fête du Mini Basket. En effet, cette année avait 
lieu la 23è édition qui s’est déroulée sur le Campus 
Universitaire. Lors de la deuxième journée les jeunes 
pousses du club ont réalisé une belle performance 
en terminant premier de leur poule l’après-midi. Le 
prochain (et dernier) rendez-vous aura lieu le 11 juin à 
Abbeville pour l’Open U11 Poussins qui sera une fort 
belle manière de conclure cette saison.

Rédigé par Antoine SERGENT, coach des U11 Poussins
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U13 Benjamines,
Le championnat est maintenant terminé. Nous nous 

classons troisième ce qui est une place très honorable 
compte-tenu des difficultés rencontrées en cette fin de 
saison. L’effectif s’est réduit à cause de blessure et de 
l’arrêt de deux joueuses ce qui ne nous a pas permis 
d’aborder de façon sereine les deux derniers matchs de 
la saison qui étaient importants !

Néanmoins, les filles se sont accrochées sans jamais 
baisser les bras. C’est très positif comme état d’esprit 
pour la pratique d’un sport collectif. Nous avons eu des 
matchs difficiles ce qui a permis aux filles de progresser. 

C’est une année très positive et je suis fière des joueuses ! Nous allons maintenant jouer la Coupe 
de la Somme avec un effectif de seulement cinq joueuses. Cela s’avère difficile, mais les filles sont 
plus motivées que jamais ! Encore une fois, merci aux parents et supporters.
Rédigé par Valérie HALEINE, coach des U13 Benjamines

U13 Benjamins
Au terme d’une saison marathon (plus de 20 matchs joués), 

nos U13 Benjamins ont remporté lors de leur dernier match une 
seconde victoire en Poule Haute. Elle a été acquise face à l’EALA 
(Abbeville) grâce à une défense dure et agressive des noirs et 
jaunes. Avec cette victoire, ils réussissent à se classer à la 5è 
place du championnat départemental.

Belle saison pour ce groupe qui a longtemps compté sur 
seulement 7 joueurs (dont 3 Poussins) et qui ont tenu la dragée 
haute à toutes les équipes engagées dans ce championnat.
Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

U17 Cadets
INVAINCUS avec un écart moyen de +30 points 

par match !!! Nos U17 terminent la deuxième phase 
du championnat sans avoir subi la moindre défaite. Ils 
finissent premiers de la Poule Basse du championnat 
départemental et se classent donc à la 5è place 
générale. Bravo à cette équipe et à leur coach Michel 
LECOMTE qui ont su, petit à petit, trouver leurs 
marques. Après avoir connu des débuts difficiles liés 
à leur manque d’expérience, nos cadets ont terminé 
la saison en fanfare avec huit victoires d’affilées.
Rédigé par Aymeric NERCISSE, assistant-coach des U17 Cadets

Seniors Loisirs
  Le 16 mai dernier, les Seniors Loisirs se 

sont déplacés à Roye afin d’y rencontrer l’USR. 
Le match s’est soldé par une belle victoire sur 
le score de 22 à 61. C’est la 6è victoire de notre 
équipe en 8 matchs joués cette saison. Il reste 
maintenant un dernier match à jouer le 10 juin 
prochain. 

N’hésitez pas à venir les voir jouer et les 
soutenir pour ce qui sera le tout dernier match 
de l’année au gymnase omnisports de Plachy-
Buyon.



Finales de la Coupe de France
Nous étions plus de 70 à nous déplacer à l’AccorHotels Arena afin d’assister aux quatre matchs 

des Finales de la Coupe de France 2016. Le spectacle était au rendez-vous, enfants et adultes 
en ont pris plein les yeux. Nous sommes heureux d’avoir pu vous proposer une telle journée et 
de l’avoir partagé avec vous. Pour ceux qui n’ont pas pu y assister cette année, sachez que nous 
remettrons ça dès la saison prochaine tant pour les Finales de Coupe de France en mai 2017 que 
pour le All-Star Game de décembre 2016. Vous pouvez donc déjà noter ces événements dans votre 
calendrier de la saison prochaine…

 « J’ai trouvé cette sortie très amusante. Pour la première fois, j’ai 
vu un match en vrai, c’est une véritable découverte. Cette sortie 
restera gravée dans ma mémoire. L’ambiance était électrique 
dans la salle. J’ai beaucoup aimé le deuxième match. Et je 
voulais remercier tous ceux qui ont organisé cette sortie à Paris » 
Baptiste, U11 Poussins

« C’était très impressionnant parce que c’était la première 
fois que je voyais des matchs comme ça, j’ai passé une super 
journée. » - Aristide, U11 Poussins

« La Coupe de France, c’était cool. Il y avait de l’ambiance, on était bien et on 
voyait les joueurs en vrai ! » - Raphaël, U13 Poussins

« J’ai d’abord été impressionné par la taille de la salle. 
Nous avons vu du jeu rapide et très technique. L’ambiance 
est montée doucement tout au long de la journée pour 
finir par une super finale. Je garde un très bon souvenir de 
cette journée et vivement l’année prochaine. » - Mattéo, U13 
Benjamins

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris en observant 
les joueurs. Je regardais tous leurs déplacements. Ce que j’ai 
retenu, c’est qu’il faut se battre jusqu’à la dernière seconde ! 
Je suis heureux, c’est un évènement que je n’aurais jamais pu rater. » - Maé, U17 Cadets

« C’était un truc de fou ! » - Adrien, U17 Cadets

« J’ai beaucoup apprécié, super journée avec une bonne 
ambiance. J’espère que nous y retournerons. Merci de l’avoir 
organisé. » - Antoine, U17 Cadets
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Assemblée Générale du Comité Départemental de la Somme 
de Basket Ball

Elle s’est déroulée le samedi 28 mai dernier. Nous y étions 
représentés par notre Correspondant et Trésorier Tony LELEU. Il a 
présenté et soutenu la candidature de notre Président qui a été élu 
au bureau du Comité avec le maximum de voix possibles (2069). 
Jérémie a d’ores et déjà pris ses fonctions en intégrant la Commission 
Communication.

Être présent au sein du Comité de la Somme est une volonté de 
Jérémie Bossu qui souhaite faire en sorte d’être au plus près de tout ce qu’il se passe autour du 
Basket Samarien et également de représenter le BBCC auprès des instances départementales.

Site internet
 Nous avons créé, il y a neuf mois, le site du Basket Ball Club du Contynois. Il nous paraissait 

important d’être présent sur la toile et de communiquer autour de nos actions. Nous sommes 
heureux de constater que celui-ci attire les internautes. Au moment d’écrire ces lignes c’est plus de 
11500 personnes qui ont visité notre site pour presque 119 000 pages vues !

Les dates du mois de juin 2016

Coupe de la Somme de Basket Ball, finales féminines U13-U15
Le samedi 4, finales U15 Minimes filles :
13h30 - 1ère demi-finale M.A.B.B. (Amiens) contre BB Villers-Bretonneux
15h00 - 2e demi-finale C.A. Péronne contre U.S. Beauchamps
16h30 - Petite Finale
18h00 - Finale
19h15 - Remise des trophées
Le dimanche 5 juin, finales U13 Benjamines :
10h00 - 1ère demi-finale BBCC contre ESCLAMSBB (Longueau)
11h30 - 2e demi-finale MABB (Amiens) contre CASBB (Amiens)
14h00 - Petite Finale
15h30 - Finale 
16h45 - Remise des trophées
Le vendredi 10 :
Match Seniors Loisirs contre le B.B.B. au gymnase omnisports de Plachy-Buyon, à 21h00
Le samedi 11 :
Open U11 Poussins, au gymnase du Ponthieu à Abbeville, ce tournoi se déroule sur l’ensemble 

de la journée
Le dimanche 12 :
Tournoi Inter-Comité Aisne/Oise/Somme au gymnase de La Hôtoie à Amiens, de 9h30 à 17h00
Vendredi 24 :
18h00 à 20h00, temps ludique parents-enfants, ouvert à toutes et tous, organisé au gymnase 

omnisports de Plachy-Buyon,
20h00 à 21h00, Assemblée Générale du Basket-Ball Club du Contynois, club-house du gymnase 

omnisports de Plachy-Buyon.
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 !


