
Vous avez entre les mains la 13e Newsletter du BBCC. Suite à un cambriolage et au vol de notre matériel 
informatique, nous avons dû faire l’impasse sur deux Newsletters. C’est donc un concentré non pas d’un, ni 
même de deux, mais de quasiment trois mois de vie du club que vous vous apprêtez à lire.

Bonne lecture à vous toutes et tous !

U7 Baby et U9 Mini-Poussin(e)s,
Comme chaque saison, nous faisons en sorte de 

proposer aux jeunes pousses du BBCC de participer 
à un maximum de plateaux qui se déroulent sur 
l’ensemble du département. Depuis la reprise de 
la saison, les Baby et Mini-Poussins ont participé à 
quatre d’entre eux (Beauchamps, Flixecourt, Péronne 
et Conty). À chaque fois, les enfants se sont illustrés 
de fort belle manière et c’est fiers qu’ils sont revenus 
avec de belles médailles autour du cou.

Le 10 décembre dernier, notre club a organisé un 
plateau qui a réuni plus de 110 enfants soit presque 
200 personnes si nous rajoutons les accompagnateurs 

et parents des diverses équipes présentes durant la matinée du samedi. Le Comité de Somme de Basket Ball 
a profité de ce temps pour nous adjoindre des entraîneurs en formation qui ont pris en charge les diverses 
équipes présentes. 

Cette matinée a été une vraie réussite, merci aux parents présents pour leur coup de main, aux bénévoles du 
club et aux entraîneurs en formation pour leur présence !

U11 Poussin(e)s,
Vu le grand nombre d’enfants (ce dont nous nous félicitions) présents dans cette catégorie, nous avons 

décidé, cette saison, d’engager deux équipes en championnat. Les entraînements sont communs et 25  
Poussin(e)s y participent. Kim, Clarisse et Antoine interviennent sur les temps d’entraînement. 

En match, une équipe est encadrée par Kim et la seconde par Antoine.

Pour l’équipe 1,
« Nous sommes engagés dans la poule B avec pour l’instant 3 victoires en 

3 matchs. Les joueurs font preuve d’une réelle envie de jouer et de gagner 
ensemble. Ils progressent de semaine en semaine et prennent plaisir à jouer. 
Je veux remercier les parents qui nous accompagnent lors des déplacements, 
mais aussi les parents et joueurs qui s’occupent des feuilles de match ou 
encore de l’arbitrage lorsque nous jouons à domicile. »

Rédigé par Kim. LELEU, coach des U11 Poussin(e)s

Pour l’équipe 2,
 « Après deux mois d’entraînements et quelques plateaux, novembre a été l’occasion pour les Poussins de 

jouer leurs premiers matchs de championnat. L’équipe 2 a très bien commencé avec une grosse victoire à Roye 
(5-72). Lors de ce match, chaque joueur a réussi à apporter sa pierre à l’édifice pour construire une belle victoire 
collective. Le deuxième match a eu lieu à Plachy-Buyon contre l’équipe 2 de l’ESCLAMSBB (Longueau). Le 
match a été serré, mais les Contynois ont pris l’avantage et ont réussi à s’imposer au final (21-15). Enfin, le 
dernier match de Novembre a eu lieu à Villers-Bretonneux. Après un début de match difficile et un premier 
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quart-temps remporté sur le fil, les jeunes pousses du club sont parvenues 
à mettre en place une bonne défense qui leur a permis d’enchaîner sur des 
contre-attaques récompensées par des paniers marqués. Au coup de sifflet 
final, ils s’imposent 22-40. »

Rédigé par Antoine SERGENT, coach des U11 Poussin(e)s

Les U13 Benjamins,
Les U13 Benjamins sont invaincus depuis le début de la saison. Ils 

finissent en tête de leur poule et se qualifient donc en poule haute 
pour la seconde phase de championnat qui démarrera courant 
janvier 2017. Le groupe Benjamins s’est très largement densifié et 
c’est avec plaisir que nous comptons deux fois plus de joueurs que 
la saison dernière dans cette équipe (de 7 à 14 joueurs). Leur travail 
sérieux paye et il est indéniable que l’équipe U13 Benjamins du 
BBCC est une des équipes phares du championnat départemental 
de la Somme. L’objectif est maintenant de finir à l’une des trois 
premières places de la poule haute en fin de saison et de pouvoir 
jouer les finales de Coupe de la Somme de Basket Ball en juin 
prochain. Pour cela, il va falloir travailler encore et encore afin de faire en sorte que ces objectifs soient atteints !

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

U15 Minimes filles,
«  La première phase du championnat départemental 

Minimes est terminée. Nous avons gagné 4 matchs sur 9. Le 
championnat était constitué de 4 équipes, nous nous sommes 
rencontrés trois fois. Nous avons eu quelques matchs serrés 
en sachant que l’effectif a été, encore une fois, affecté par 
des blessures. Nous avons souvent subi dans la dimension 
athlétique, mais pas dans la dimension technique. Il est à 
savoir que l’effectif est composé pour plus de la moitié de 
Benjamines. Les filles ont montré de bonnes choses, nous 
allons continuer à travailler afin d’aborder au mieux cette 

deuxième phase de championnat qui sera régionale. Les filles sont assidues aux entraînements. Cinq d’entre elles 
font partie des sélections départementales. Elles sont conscientes que cette deuxième phase sera dure. Notre 
objectif n’est pas sur cette année, mais sur la saison prochaine. Bénédicte et moi pensons que la progression ne 
pourra se faire qu’en passant par cette étape difficile. Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! »

Rédigé par Valérie HALEINE, coach des U15 Minimes filles

Seniors Loisirs,
C’est un début de saison très prometteur que nous propose cette 

équipe. Après un grand nombre de départ, ce nouveau groupe de 
13 licenciés a dû se réorganiser pour affronter cette nouvelle saison. 
Ludovic DHALLEINE et moi-même avons proposé la (re)prise 
en main de cette équipe et les entraînements ont pris un nouveau 
tournant. C’est avec 2 victoires en 3 matchs que les Loisirs entament 
ce début de saison (victoire 43-39 contre l’EVABB (Doullens) 43-39, 
victoire 62-59 contre le CASBB (Amiens) et défaite 40-58 contre 
Bray-sur-Somme). Nous espérons poursuivre sur cette lancée, rien 
n’est acquis mais le travail portera ses fruits. On se donne rendez-
vous en 2017 pour la suite des événements !

Rédigé par Jérémie BOSSU, co-coach des Seniors Loisirs
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U17 Cadets,
« Les U17 Cadets réalisent une très belle première partie de championnat 

et c’est avec plaisir que nous les voyons évoluer et progresser match après 
match.

Depuis octobre, 7 matchs ont été joué ; 5 victoires, 2 défaites pour une 3e 
place au classement en ce milieu du mois de décembre. Qui aurait cru ça 
possible l’année dernière ?  Cette équipe toute jeune et créée de toutes pièces 
en septembre 2015 avait, à force de travail, terminé en trombe le championnat 
dernier pour accrocher une 6e place.

Le groupe a pris confiance en ses capacités et son potentiel. Il est important 
de poursuivre notre travail et de proposer aux garçons un entraînement de 

qualité afin de leur permettre de poursuivre dans cette dynamique victorieuse et de 
garder les pieds sur le podium départemental ! »

Rédigé par Aymeric NERCISSE, co-entraîneur des U17 Cadets

Grosse journée,
Sur la journée du 15 octobre dernier, notre club a eu le plaisir d’organiser en 

collaboration avec  le Comité Départemental de la Somme  un «  plateau géant  » à 
destination des Poussines et Poussins venant de tout le département. De nombreux clubs 
se sont déplacés et c’est 110 enfants qui étaient donc sur les terrains du gymnase Claude 
Jeunemaître de Conty  sous la tutelle de David HALEINE (Responsable Technique du 
Comité Départemental de la Somme).

Il y avait au menu de la journée, deux temps bien distincts. 
Un premier, durant la matinée, où des ateliers techniques ont été 
proposés aux enfants. Un second où les enfants ont joué en équipe 
par groupe de niveau.

Pour le Basket Ball Club du Contynois, ce sont 16 Poussin(e)s qui 
ont participé à cette journée accompagné(e)s par Kim et Antoine. 
Chaque enfant a pu jouer à son niveau et prendre du plaisir (ce qui 
est le plus important !!!).

Un immense merci aux bénévoles et parents qui nous ont donné un coup de main tout au long de cette journée 
et surtout sur le temps du midi. Votre présence nous a permis de nourrir toutes les petites (et grandes) bouches 
affamées.

Stages,
Nous n’avons pas chômé pendant les quelques jours de repos que nous accordaient les vacances d’octobre 

dernier. Sur cette courte période de trêve, nous avons proposé, 
pour la première fois, 4 journées de stages encadrées par nos 
entraîneurs et emplois civiques.

Le premier stage qui s’est déroulé le 20 octobre n’était pas destiné 
aux jeunes du club. En effet comme nous en avons pris l’habitude 
maintenant, nous avons proposé un après-midi  d’initiation au 
Basket Ball à un groupe d’enfants en situation de handicap. C’était 

la sixième fois que nous proposions ce temps de découverte 
et c’est avec toujours autant de plaisir que nous avons accueilli 
ces enfants.

Le second stage était destiné aux  U15 Minimes filles du 
BBCC  et nous avons également eu le plaisir d’accueillir 
les joueuses de la  Métropole Amiénoise Basket Ball  (11 



participantes au total). Les filles ont ainsi pu travailler leurs fondamentaux (ateliers techniques le matin) et le 
jeu rapide (l’après-midi) sous la houlette de Valérie et Bénédicte tout en partageant un moment convivial.

Le troisième stage, encadré par  Kim.  et Clarisse a vu  les U11 Poussins  venir participer à une journée 
entièrement tournée vers le Basket. Au programme, de la technique, du jeu et des matchs, le tout pour leur plus 
grand plaisir !

Pour la quatrième et dernière journée de stage de cette période de vacances nous avons accueilli  les U13 
Benjamins du club. Encadrés par Bénédicte et Aymeric, les jeunes pousses du BBCC ont pu travailler leurs 
fondamentaux, faire renforcement musculaire et (évidemment) terminer en s’affrontant les uns les autres par 
le biais de petits matchs.

Cette grande première (proposer une journée de stage par catégorie) en appellera à coup sûr d’autres. Vous 
pouvez déjà prévoir qu’il y aura des journées de stage de proposées lors de vacances de Février prochain... 

Équipe de Somme,
Le vendredi 11 novembre 2016, s’est joué le premier Tournoi Inter-

Comités (TIC) de la saison. Ce tournoi a vu s’opposer les équipes 
départementales (féminines et masculines) de l’Aisne, de l’Oise et de 
la Somme sur l’ensemble de la journée. Les hostilités se sont déroulées 
à Chauny (Aisne).

Une fois encore, le Basket Ball Club de Contynois a vu plusieurs 
de ses joueuses et joueurs U13 Benjamin(e)s intégrer les rangs de 

l’équipe de Somme sous la houlette de David HALEINE (Conseiller 
Technique Départemental et coach de l’équipe masculine) et 
de Valérie HALEINE ( coach au BBCC et de l’équipe départementale 
féminine).

Côté filles, Garance,  Jeanne  et  Marie  mais 
également  Axelle  et  Lou  (toutes deux joueuses du club 
des Cheminots Amiens Sud Basket Ball jouant au BBCC dans le 
cadre d’une entente entre clubs) ont été les représentantes de notre 
club dans l’équipe Samarienne.

Côté garçons, Raphaël, Guillaume et Simon (1e sélection pour 
ces deux derniers) ont eu le plaisir de porter la tenue blanche de 
l’équipe de Somme. À noter que Mattéo (joueur du BBCC prêté à 
l’Amiens SC) était également de la partie.

En fin de tournoi, Raphaël et Guillaume ont été retenus pour faire partie de l’équipe « All-Star » c’est-à-dire 
sélectionnés parmi les 16 meilleurs joueurs de la région Picarde présents ce jour.

Soirée Beaujolais au BBCC,
Lors de la saison dernière nous nous étions questionnés 

autour de l’organisation d’un événement agréable qui 
permettrait de lancer la saison de belle manière et qui nous 
permettrait de réunir les joueuses, joueurs et parents en 
dehors des terrains.

Après réflexion, nous avons décidé d’organiser la « Soirée 
Beaujolais au BBCC  ». Elle s’est déroulée le 18 novembre 
dernier. C’était donc une première ! La proposition était de 
partager un apéritif-dînatoire. Nous espérions compter une 
quarantaine de participants. Au final, presque 70 convives 
ont participé à ce moment. Monsieur Normand, maire de 
Plachy-Buyon, nous a fait le plaisir de passer un moment 
pour l’occasion.

Nous avons également profité de ce moment pour faire la 
présentation de la nouvelle tenue de match de l’équipe U18 
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Cadets de notre club. Tenue payée par notre nouveau sponsor, la société Steripan.
Cette première réussie en appellera à coup sûr une seconde, alors à l’année prochaine pour partager à nouveau 

ce moment ensemble.
La salle nous a été prêtée à titre gracieux par la commune de Plachy-Buyon et nous tenons à chaleureusement 

les en remercier.

Les dates du mois de janvier 2017,
Attention, il manque de nombreuses dates dont nous n’avons pas encore connaissance au moment d’écrire 

ces lignes. Nous attendons la constitution des Poules Poussin(e)s, Benjamins et Minimes filles et le calendrier 
qui ira de paire.

Le samedi 07 :
Match U13 Benjamins contre l’ANBB au gymnase Bernard Farine (Flixecourt), à 14h00 ;
Match U17 Cadets contre le CASBB au gymnase omnisports (Plachy-Buyon), à 18h00 ;

Le samedi 14 ;
Panier d’Or, U11 Poussin(e)s sur l’ensemble de la journée – le lieu reste à déterminer ;

Le dimanche 15 ;
Match U17 Cadets contre le CAPBB au gymnase municipal (Péronne), à 10h30 ;

Le samedi 21 ;
Match U17 Cadets contre l’USB au gymnase omnisports (Plachy-Buyon), à 18h00 ;

Le vendredi 27 ;
Match Seniors Loisirs contre le BBM au gymnase omnisports (Plachy-Buyon), à 20h30 ;

Le samedi 28 ;
Match U17 Cadets contre l’USOAA au gymnase Lamarck (Albert), 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 et/ou sur le site du BBCC.

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


