
Ce n’est pas chose aisée que de rédiger la Newsletter du Basket Ball Club du Contynois en cette 
période trouble. Matchs, victoires, défaites, entraînements, balle orange, etc. tout cela paraît 
tellement futile au vu du chaos et de la tragédie que nous venons de vivre.
En même temps, nous nous disons que c’est peut-être là que notre travail et nos valeurs prennent 
tout leur sens. Vivre et être ensemble, le sport et ses vertus, le respect de l’Autre, le partage, le 
plaisir, c’est ce pourquoi nous nous impliquons au quotidien.
Nous sommes donc encore plus convaincus que ces valeurs que nous défendons à vos côtés et 
que nous souhaitons transmettre aux enfants sont importantes et qu’il faut poursuivre notre action !

Un second emploi civique…
Peut-être l’avez-vous déjà aperçu sur les bords du terrain. En effet, 
depuis quelques temps un second emploi civique nous a rejoint. 
Après Mathéo BINET, c’est Antoine SERGENT qui vient renforcer 
l’encadrement de notre club.
Voici quelques mots qu’Antoine a pris le temps de rédiger afin de 
se présenter ;
«Bonjour, je pratique le Basket Ball depuis l’âge de 10 ans. J’ai 
d’abord commencé en U.N.S.S. dans mon collège et j’ai très 
rapidement rejoins le club de Longueau (E.S.C.L.A.MS.B.B.). C’est 
dans ce club que j’ai été formé durant de nombreuses années 
au sein des catégories jeunes. Après avoir joué quelques saisons 
Sénior en département puis en région j’ai aujourd’hui rejoint le club 
des Cheminots d’Amiens Sud Basket Ball. 
Je me sens heureux car grâce à cet emploi civique je vais pouvoir 
partager avec les plus jeunes ce que j’ai pu apprendre durant toutes 
ces années. 
Après avoir obtenu un Bac. S, je me suis orienté vers des études 
en S.T.A.P.S. qui ne m’ont pas réellement convaincues. Je suis 
actuellement en pleine réorientation et je prépare des concours 
d’orthoptiste et d’audioprothésiste.»

Les Babys et Mini-Poussins,
70 enfants se sont rencontrés durant la matinée 
du 21 novembre au gymnase de Plachy-Buyon.
Le B.B.C.C. a, sous l’impulsion de Jean-
Raymond et Mathéo, organisé un plateau 
à destination des plus jeunes joueurs du 
département. Cinq clubs, le C.A. Péronne, l’U.S. 
Beauchamps, l’A.N.B.B. (club de Flixecourt), le 
C.A.S.B.B. (club d’Amiens), l’E.A.L.Abbeville et 
le B.B.C.C. ont participé à cet évènement. 
Suite à un souci de dernière minute, le plateau 
initialement prévu au gymnase Claude Jeunemaître de Conty n’a pu s’y tenir. Nous avons pu, 
malgré tout, le maintenir grâce à Jean-Michel SALON, Président du Tennis de la Coulée Verte, qui 
a accepté de «sacrifier» son créneau du samedi matin pour nous prêter le gymnase. Nous tenons 
ici à lui renouveler nos plus sincères et chaleureux remerciements  !
Merci au Conseiller Technique Départemental de la Somme, David HALEINE, pour sa présence et 
son indéfectible soutien.
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Les U11 Poussin(e)s,
« Au niveau des entraînements les enfants réussissent 
certaines choses qui étaient encore compliquées il y a 
peu. Ce sont de vraies progressions autant collectives 
qu’individuelles. Collectivement, ils commencent 
à prendre conscience de ce qu’implique un sport 
collectif. L’envie de trouver ses coéquipiers pour 
évoluer plus vite dans le jeu, trouver des copains 
démarqués sur le terrain ou encore l’intention de 
passe sont des choses de plus en plus présentent. 
Individuellement les enfants acquièrent petit à petit 
une aisance avec le ballon ce qui leur permet de 
prendre plus d’initiatives et donc de plaisir. Un réel 
travail des fondamentaux est en cours. » 

Rédigé par Mathéo BINET, emploi civique

« Durant les plateaux, les Poussin(e)s proposent des choses assez intéressantes. Ils se battent en 
défense et c’est super agréable à voir. Certains se battent vraiment jusqu’au bout tant dans la 
victoire que dans la défaite. Pour le plateau de Montdidier nous avions 3 équipes. L’une d’elle aurait 
dû finir première de son terrain mais il y a eu une erreur de calcul pour le classement. Les enfants 
ont gagné 3 matchs sur 4 et se sont retrouvés dernier, bizarre… Le week-end dernier à Abbeville 
ils ont terminés 3e sur 7 sur le terrain “ confirmés “ et 5e sur 7 sur le terrain “ Débutants “. Les 
“Débutants “ ont, malheureusement, eu du mal à marquer des paniers. Ils avaient des occasions 
mais pas de réussite...
Je suis content de la défense. C’est un peu dur parfois car ils ont tendance à tous aller vers le 
ballon pour défendre. Du coup, des joueurs adverses peuvent se retrouver seuls. Cela nous a 
coûté quelques paniers. Ils savent toujours revenir rapidement après une attaque pour empêcher 
la contre-attaque. Ces débuts sont prometteurs. J’ai hâte de voir la suite ! » 

Rédigé par Antoine SERGENT, emploi civique
 
Les U13 Benjamines,
« Belle victoire des filles cet après-midi contre 
Nièvre ; intensité et jeu rapide ont été les deux 
consignes principales respectées malgré un 
effectif réduit dû à deux joueuses blessées qui 
devraient rejoindre le groupe très prochainement. 
Cette première phase s’achève malheureusement 
trop tôt à mon goût. Néanmoins, je suis très 
satisfaite du comportement des filles autant à 
l’entraînement que pendant les matchs. Elles 
montrent de belles choses au fur et à mesure 
même s’il y a encore beaucoup de travail. La 
deuxième phase s’annonce plus compliquée 
mais je reste confiante. C’est un groupe soudé 
qui s’entraîne sérieusement et qui peut encore 
progresser. À suivre…
Merci aux parents, notamment à Bénédicte mère 
de Jeanne (joueuse en U13) et ancienne joueuse, 
pour son apport durant les entraînements du jeudi. Merci à Kim, Benoît, Bruno et Jérémie pour 
l’organisation et le bon déroulement du match de cet après-midi. » 

Rédigé par Valérie HALEINE, coach des U13 Benjamines



Les U13 Benjamins,
Les U13 Benjamins ont fait un très beau parcours 
durant ce mois de novembre avec trois victoires pour 
une seule défaite. Partis comme ils le sont, il y a de 
grandes chances que les garçons se qualifient afin de 
participer à la « poule haute » qui démarrera en début 
d’année prochaine. Avec ces enfants, les objectifs 
sont sans cesse revus à la hausse. Là où je pensais en 

début de saison travailler autour de la mise en place d’un groupe et tenter de gagner quelques 
matchs, j’en suis à proposer aux U13 de viser le top 3 de notre poule des phases qualificatives et 
plus précisément la première place.
Aussi bien à l’entraînement qu’en match, les Benjamins sont volontaires et appliqués. Sérieux et 
motivés ce groupe est un plaisir à coacher semaine après semaine.

Rédigé par Aymeric NERCISSE, coach des U13 Benjamins

Les U17 Cadets,
Encore des défaites pour nos Cadets ces dernières 
semaines, mais les écarts se réduisent. Leur travail 
commence à porter ses fruits si bien que fin novembre, 
les U17 ont remporté leur premier match de championnat 
contre l’E.V.A.B.B. un club du doullennais, 88-33.
Cette équipe commence à montrer de belles choses 
et un ou deux matchs ont été perdus par manque 
d’expérience. Tout cela est de bon ton pour la suite et il 
est certain que ces jeunes vont, cette saison, remporter 
d’autres victoires.
Ce groupe travail pour l’avenir et cette saison en est le 
balbutiement. Félicitations à ces garçons qui débordent de motivation et d’envie !

Les Séniors Loisirs,
Deux matchs et deux victoires (69-20 contre l’Amicale Nièvre 
Basket Ball et 66-37 contre le Basket Ball Montdidier) pour 
l’équipe Senior du Basket Ball Club du Contynois. Notre 
équipe poursuit sur sa lancée de l’année dernière et n’a 
plus perdue le moindre match depuis septembre 2014. Ce 
sont deux belles prestations collectives qui ont été livrées 
en ce mois de novembre. Le prochain match se jouera à 
l’extérieur contre un club amiénois, le C.A.S.B.B.

Le « Kinder + Sport Basket Day »,
Le B.B.C.C. s’est, cette année, associé à Kinder et à la F.F.B.B. afin de 
faire parti des clubs qui participent à la 2e édition du « Kinder + Sport 
Basket Day ». Cette initiative est un moment convivial pour notre 
club avant les fêtes de fin d’année.
Les enfants du club pourront inviter un proche, qui s’essayera au 
Basket Ball au travers d’ateliers pédagogiques et ludiques. Ambiance 
musicale, jeux, cadeaux et surprises seront au rendez-vous.
Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu’à inviter une 
copine ou un copain, une sœur ou un frère, à partager ce moment !
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Tournoi de Noël - Loisirs Féminines,
L’A.N.B.B (club de Flixecourt) organise le vendredi 18 décembre prochain un tournoi exclusivement 
réservé aux féminines. Celui-ci réunira des joueuses de tout le département.
Il est ouvert aux licenciées mais également à celles qui souhaiteraient s’essayer au Basket Ball. Pour 
ce faire, il vous suffit juste de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
notre sport pour cette soirée.
Si vous êtes intéressées, n’hésitez pas à nous contacter ou à contacter l’entraîneur de votre enfant.
Plaisir et bonne humeur sont les maîtres mots de ce moment, alors laissez-vous tenter !

La boutique du B.B.C.C.
Les sweat-shirts personnalisables (25€), tee-shirts (8€) et pantalons de jogging (entre 12 et 14€) 
sont maintenant disponibles sur commande. Celle-ci est à passer avant le 19 décembre (paiement 
par chèque ou en espèces à la commande), auprès des coachs ou des dirigeants du club. Des bons 
de commandes seront disponibles aux gymnases. 
Les produits seront livrés entre le 20 et le 25 janvier 2016

Les dates du mois de décembre 2015,

Le samedi 12 :
Les U13 Benjamins reçoivent l’A.S.C.B.B. 2 à Plachy-Buyon (à 14h15),
Les U17 Cadets reçoivent le C.A.S.B.B. à Plachy-Buyon (à 16h00)
Le mercredi 16, « Kinder Sport+ Basket Day » :
15h00-16h15, créneau Baby, Mini Poussins et Poussin(e)s
16h30-18h00, rencontre de Noël U13 Benjamines/U13 Benjamins
Le vendredi 18 :
Tournoi de Noël, loisirs féminines au gymnase Bernard Farine à Flixecourt (à 19h30)
Le samedi 19 :
Les U13 Benjamines se déplacent à Abbeville (horaire à définir)
Les U17 Cadets reçoivent Montdidier à Plachy-Buyon (à 16h00)
Le mercredi 30
All-Star Game au Palais Omnisports de Paris Bercy (à 19h00)

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


