
Et voilà, c’est (re)parti… D’ici quelques heures la saison 2016-2017 va débuter pour les équipes 
du Basket Ball Club du Contynois. Les premiers matchs vont avoir lieu, les premières victoires et 
les premières défaites vont se jouer. Nos équipes vont cette année encore porter fièrement les 
couleurs noires et jaunes du club à travers tout le département. Gageons qu’elles feront encore 
tout leur possible et que nous serons toujours aussi fiers d’eux et de leurs performances.

À toutes et tous, joueuses, joueurs, parents, enfants, bénévoles, prenez du plaisir, jouez et 
partageons tous ces moments ENSEMBLE !!!

Forum des associations,
Au tout début du mois de septembre nous avons participé à 

deux forums des associations, l’un à Plachy-Buyon et l’autre à 
Conty. Ces deux événements sont toujours des temps forts de 
début de saison pour notre club. Il nous permet de poursuivre 
notre travail de communication et ainsi de faire en sorte de 
nous faire connaître tout en présentant nos actions au public 
venu nombreux. Nous avons fait de multiples rencontres qui 
se traduisent par de nouvelles adhésions, mais également revu 
des visages connus. Merci aux personnes qui ont donné de leur 
temps pour tenir ces deux stands du BBCC.

Être bénévole,
Le BBCC est une association qui a pour but de 

promouvoir le Basket Ball et sa pratique. Tout au 
long de la saison, nous faisons en sorte d’organiser 
un maximum d’événements et de manifestations afin 
que vous et/ou vos enfants puissiez pratiquer ce sport 
dans les meilleures conditions possibles.

Nous avons besoin de vous, parents, joueuses, 
joueurs, passionné(e)s pour nous soutenir tout au 
long de l’année. Quel que soit le temps dont vous 
disposez, votre soutien sera toujours bénéfique.

Inscrivez-vous en tant que chronométreur/marqueur 
(dès les catégories U11-U13) ou responsable de salle/arbitre (pour les personnes majeures). Sans 
bénévolat les rencontres à domicile ne peuvent avoir lieu.

Être bénévole, c’est partager des valeurs, être ensemble, passer de bons moments et aider notre 
club à avancer, progresser et grandir de la meilleure manière possible alors, pourquoi pas vous ?

Pour proposer vos services, vous pouvez vous signaler auprès d’un des entraîneurs du club ou 
par mail à l’adresse suivante : basketballclubcontynois@gmail.com

Être correspondant,
Vous suivez, accompagnez une des équipes du Basket Ball Club 

du Contynois, devenez notre correspondant ! Nous recherchons des 
reporters photos et/ou référents scores pour nos équipes (quelques 
clichés envoyés par SMS, email, message Facebook, avec le résultat et 
un petit résumé).

Pour vous faire connaître, n’hésitez pas à nous envoyer votre nom, 
prénom, email et équipe suivie à l’adresse suivante : aymeric.bbcc@
gmail.com
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Antoine,
Après avoir passé la saison dernière à nos côtés en tant 

qu’Emploi Civique au club, Antoine a décidé de poursuivre 
l’aventure avec nous, notamment avec les U11 Poussin(e)
s dont il avait la responsabilité. Antoine donne également 
un coup de main le lundi soir sur le temps d’entraînement 
commun U13 Benjamins et U15 Minimes filles ainsi que le 
mercredi pour l’entraînement des U13 Benjamins. 

Quel plaisir de pouvoir le compter dans nos rangs pour 
une saison de plus, il faut croire que l’air du contynois a 
du bon. Bienvenue à nouveau Monsieur !

Les équipes,
Photos des différentes équipes à l’entraînement…

Emploi Civique,
Je pratique le Basket Ball depuis maintenant 7 ans. J’ai commencé 

à jouer quand le BBCC a ouvert ses portes en 2009. J’y ai alors passé 5 
saisons. Pendant celles-ci, j’ai été entraîné par Fred Delahaye et Valérie 
Haleine, avec lesquels mon équipe et moi avons remporté le Championnat 
Départemental. Au fil des années, il y a eu de moins en moins de joueuses. 
À cette période, David Haleine a proposé une coopération entre plusieurs 
clubs pour monter une équipe féminine. Durant la saison 2014/2015, j’ai 
donc joué pour l’équipe de l’ESCLAMSBB en Championnat U15 inter-
régions. L’année suivante, je suis partie jouer à la MABB. J’ai évolué en U17 
inter-régions et en Seniors pré-nationale. Cette saison, je porte toujours les 
couleurs de ce club.

J’ai proposé ma candidature au poste d’emploi civique proposé par le 
BBCC afin de partager ma passion et l’envie de gagner. C’est notamment 
avec l’équipe des U11 poussins que j’évoluerai.

En dehors du Basket, je suis une lycéenne de 16 ans, actuellement en 1ère 
Scientifique.  À bientôt sur les terrains ! 
Rédigé par Kim. Leleu, Emploi Civique au BBCC



Aux couleurs du BBCC,
Tout comme l’année dernière, nous allons proposer à la 

vente une gamme de vêtements aux couleurs du Basket Ball 
Club du Contynois. Il vous sera bien sûr possible d’essayer 
les différents produits (jogging adulte/enfant, sweat-shirt 
adulte/enfant et tee-shirt adulte/enfant) avant de passer 
commande. Les conditions seront les mêmes que la saison 
dernière, prévente et paiement à la commande.

Les dates du mois d’octobre 2016,

Le samedi 1er octobre :
Match U13 Benjamins contre l’ASCBB2 au gymnase de la Hotoie (Amiens), à 14h00 ;
Match U18 Cadets contre le CASBB au gymnase Elbeuf (Amiens), à 19h00 ;

Le dimanche 02 octobre :
Tournoi U13 Benjamines au gymnase B. Farine (Flixecourt) de 10h00 à 16h00 ;

Le mardi 04 octobre :
Match U15 Minimes filles contre la MABB au gymnase E. Moiroud (Amiens), à 18h00 ;

Le mercredi 05 octobre :
Match Seniors Loisirs contre l’EVABB au gymnase de l’Authie (Doullens), à 20h30 ;

Le samedi 8 octobre :
Plateau U7 Baby et U9 Mini-Poussin(e)s au gymnase C. Jeunemaître de Conty, de 9h45 à 12h00 ;
Plateau U11 Poussin(e)s au gymnase B. Farine de Flixecourt, de 14h00 à 17h00 ;
Match U13 Benjamins contre l’EALA (Abbeville) à domicile, à 13h30 ;
Match U15 Minimes filles contre l’EALA (Abbeville) à domicile, à 15h00 ;
Match U18 Cadets contre le CAPBB (Péronne) à domicile, à 16h30 ;

Le samedi 15 octobre :
Plateau U7 Baby et U9 Mini-Poussin(e)s au gymnase B. Farine (Flixecourt), de 13h30 à 16h00 ;
Plateau U11 Poussin(e)s au gymnase C. Jeunemaître de Conty, de 10h00 à 16h00 ;
Match U13 Benjamins contre l’USB au gymnase municipal (Beauchamps), à 15h00 ;
Match U15 Minimes filles contre le BBVB au COB (Villers-Bretonneux), à 16h00 ;
1/8ème de finale de la Coupe de la Somme U18 contre l’EALA (Abbeville) au gymnase C.
Jeunemaître de Conty, à 16h30 ;
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Le vendredi 28 octobre :
Matchs Seniors Loisirs contre le CASBB au gymnase S. Fournier (Amiens), à 20h30 ;

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

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


