
Et voilà (enfin) la nouvelle saison qui pointe le bout de son nez…
Alors, quoi de mieux pour la lancer que de revenir sur les quelques derniers agréables moments 

de juin et juillet dernier et de nous en servir afin de nous mettre du baume au cœur, mais également 
de nous en inspirer afin de faire aussi bien si ce n’est mieux cette année !

U11 Poussin(e)s,
Le samedi 11 juin dernier a eu lieu l’Open Poussin à Abbeville. Pour cet événement, seuls quatre 

joueurs étaient présents pour représenter les couleurs du BBCC. Il n’y a pas eu de remplaçants !
Le premier match nous a opposé au club organisateur, l’EAL Abbeville. Nos « quatre petits 

guerriers » sont rentrés tout de suite dans le match. Ils ont trouvé très rapidement le chemin du 
panier ce qui a obligé le coach d’en face à prendre rapidement un temps mort dès la première 
mi-temps. Notre équipe a mené au score durant tout le match, mais les abbevillois n’ont pas lâché 
pour autant. Les derniers instants de la rencontre ont été très disputés, mais les jeunes pousses de 
Conty ont réussi à s’imposer de quatre points. 

Le second match nous a vu affronter le CASBB (Amiens). Après un début de match plutôt équilibré 
les amiénois ont pris un avantage de 6 points à la mi-temps. Durant la deuxième période, ils n’ont 
fait qu’augmenter l’écart pour, au final, s’imposer d’une dizaine de point. 

Le troisième match a été le plus difficile 
de la journée ! Face à l’Amiens SCBB (venu 
en nombre) les jaunes et noirs ont eu du 
mal à jouer leur basket. Avec une défense 
oppressante sur tout le terrain, les amiénois 
n’ont laissé aucun répit à nos joueurs qui ont 
lutté ne serait-ce que pour passer le milieu de 
terrain. Cependant les contynois ne se sont 
pas laissés abattre. Ils ont continué à jouer 
jusqu’à la fin malgré la lourde défaite 24-4. 

Le dernier match, mais aussi le plus 
important, nous a opposé à l’équipe de l’US 
Beauchamps. Après quelques calculs, le 
résultat était simple ; une victoire hisserait le 

BBCC à la 3ème place ! Pas besoin d’un long discours pour les motiver. La simple évocation d’une 
potentielle coupe a suffi à les (sur)motiver ! Le début de match a cependant été compliqué. Aucune 
équipe n’arrivait à marquer pendant un long moment. La fatigue se faisait ressentir. Les joueurs des 
deux équipes puisaient dans leurs dernières ressources. À la mi-temps, le score était de 6 à 4 en 
faveur du BBCC. La seconde mi-temps fut complètement différente. Les jaunes et noirs, malgré 
la fatigue, ont superbement défendu face à leurs adversaires. Cela nous a permis de marquer 
quelques paniers faciles en contre-attaque. Le BBCC a gardé l’avantage jusqu’à la fin du match 
et a fini par s’imposer d’une dizaine de points. Ils l’ont fait !!! Après une longue journée riche en 
émotions, nos quatre joueurs sont rentrés fiers d’eux avec une jolie coupe. 

Pour ce dernier événement de la saison dernière nos jeunes pousses ont remarquablement 
représenté le club et ont réussi à s’imposer à quatre malgré la fatigue accumulée. Félicitation à 
eux !

« Je profite de cette Newsletter pour remercier tous les dirigeants, entraîneurs, parents et joueurs 
du BBCC pour leur accueil lors de la saison (ndlr. 2015-2016), mais aussi pour m’avoir intégré très 
rapidement au sein du club. C’était pour moi une première expérience en tant qu’entraîneur et ce 
fut un réel plaisir d’entraîner en binôme avec Mathéo, les Poussins mais aussi les Cadets (que j’ai 
entrainé à plusieurs reprises). Merci à vous tous, à bientôt et vive le BBCC ! »
Rédigé par Antoine SERGENT, coach des U11 Poussins
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U13 Benjamines,
« J’ai adoré jouer les deux matchs. J’ai trouvé que 

toute l’équipe a joué au meilleur de soi-même. J’ai été 
très contente de jouer ces matchs ! J’étais fière de mon 
équipe et de moi-même. » - Marie, U13 Benjamine

« Je trouve qu’on a super bien joué les deux matchs 
même si pour le deuxième on avait un peu plus de 
pression. On n’a rien lâché. On est allé au bout et voilà 
le résultat, les Benjamines de Conty ont gagné la Coupe 
de la Somme. Merci à toutes les personnes qui sont 
venues nous encourager. On essayera d’être meilleures 
encore la saison prochaine. » - Emma, U13 Benjamine

La saison s’est terminée sur un mois de Juin plutôt positif. 
En effet, nous avons remporté la Coupe de la Somme après avoir joué 

deux matchs avec un effectif réduit (Inès en convalescence et Éline qui 
communiait ce jour-là). Malgré tout, les filles se sont battues et n’ont 
rien lâché. Elles étaient toutes motivées. C’est une belle récompense 
pour les filles qui ont travaillé tout au long de la saison. Nous devrons 
poursuivre cela dès la reprise afin de progresser encore. Nous allons 
étoffer notre groupe car cette année l’effectif était un peu juste.

Merci aux parents pour leur présence et leur soutien, aux dirigeants 
et merci à Bénédicte pour son aide. Nous avons clôturé la saison lors 
du dernier entraînement après lequel nous avons passé un moment 
convivial autour d’un repas avec les filles et les parents. Nous y avons 
convié Jérémie et sa plancha ! Nous sommes contentes qu’il ait accepté. 
Son aide pour l’organisation a été très précieuse. Merci Jérémie.
Valérie, coach des U13 Benjamines

UN GRAND BRAVO !
J’avais juste envie d’écrire un petit mot pour 

remercier l’ensemble des personnes ayant participé à 
cette superbe journée organisée hier à Conty. 

Petits et grands se sont fortement mobilisés pour cet 
événement, qui pour moi, a été une grande réussite. 
Un grand merci à tous ! 

Beaucoup ont mouillé le maillot, (il n’y a qu’à regarder 
les photos. sur le site pour en être convaincu…) et 
j’avoue avoir pris beaucoup de plaisir à participer à 
cette journée riche en émotions. Se sentir soutenu par 
tous et partager ensemble certaines valeurs qui pour 

ma part me paraissent la priorité de notre sport m’ont fait chaud au cœur. 
Les enfants participants auront longtemps le souvenir de cette journée, j’en suis convaincue 

(Jeanne a passé la journée avec sa médaille autour du cou avec un sourire jusqu’aux oreilles…). 
Toutes les rencontres se sont déroulées dans un grand respect des uns et des autres jusqu’à la remise 
des récompenses ce qui m’encourage à diffuser ce petit mot à toutes et tous afin de poursuivre 
dans cette voie !

Bravo pour l’organisation, pour l’implication des membres du bureau, et pour toutes les personnes 
participantes !

Bravo les filles et vive le BBCC !
Bénédicte, assistante-coach des U13 Benjamins
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Tournoi Inter-Comités
Le 12 juin dernier, 5 de nos jeunes ont porté les 

couleurs de l’équipe de Somme. Garance, Marie, 
Jeanne, Raphaël et Mattéo ont participé à cette journée 
durant laquelle ils ont rencontré leurs homologues de 
l’Oise et de l’Aisne au gymnase de La Hôtoie à Amiens. 

Assemblée Générale,
Nous avons clos la saison 2016-2017 au terme d’une douce soirée 

passée ensemble le 24 juin dernier. Durant l’Assemblée Générale 
du club, nous avons fait l’ensemble des bilans (moral, sportif et 
financiers) de cette saison et nous sommes déjà projetés sur celle 
qui arrive dans quelques jours.

Au terme de ce moment, des cadeaux de remerciements ont été 
remis à plusieurs membres actifs du club. Encore merci à Stéphanie, 
Julian, Kim, Raphaël, Loubna, Emma, Bruno et merci également à 
Mattéo, Simon et Raphaël qui ne pouvaient être présents pour l’occasion.

14 juillet…
Le Comité des Fêtes de Plachy-Buyon a organisé divers 

événements autour du 14 Juillet. C’est avec plaisir que le BBCC 
s’est associé à ces festivités. 

Le 13 juillet, nous avons tenu la buvette durant le «Repas 
Républicain». Ce fut un moment sympathique et convivial 
! L’argent gagné à l’occasion de ce moment nous servira 
notamment à financer du matériel pour le club.

Le 14 juillet nous avons participé à la course du 4x1000 
mètres (course de relais) inter-associations. C’est le BBCC représenté par Tony, Jérémie, Constant 
et Aymeric qui a remporté celle-ci.

Encore merci au Comité des Fêtes pour ces moments agréables et conviviaux, à l’année prochaine 
pour remettre notre titre en jeu !

350…
C’est à peu de choses près le nombre d’enfants 

qui ont bénéficié cet été des interventions du 
BBCC dans les centres-aérés du Canton de 
Conty (ALSH de Namps-Maisnil, de Plachy-
Buyon, de Loeuilly et de Conty). Au menu des 
multiples journées, des ateliers de motricité pour 
les plus jeunes et du basket (mais pas que…) 
pour les plus grands. Cette expérience riche en 
rencontres nous a permis d’initier de nombreux 
enfants à la pratique du sport durant ces deux 
mois d’été.



Les dates du mois de septembre 2016 :
Le samedi 03,
Participation au 2ème forum des associations de Plachy-Buyon, gymnase omnisports de Plachy-

Buyon de 9h00 à 12h00
Participation au 12ème forum des associations de Conty, salle des fêtes de la commune de 

10h00 à 18h00
À partir du lundi 05, reprise des entraînements
Le dimanche 25,
Organisation de la 1ère Bourse aux Sports, salle polyvalente de Plachy-Buyon (rue Cladaubois) de 

9h00 à 18h00

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


